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INTRODUCTION. 

Le but principal du voyage entrepris par nous dans la Syrie du 

Nord, au printemps de l'année 1 8 9 5, était de rassembler des ma

tériaux pour le Corpus inscriptionum arabicarum (lJ. Par la suite, 

M. Sobernheim ayant assumé la tâche de publier la partie de ce 

recueil consacrée à la Syrie du Nord, nous lui avons remis les 

textes arabes relevés au cours de notre campagne '2J. D~autre part, 

les inscriptions grecques et araméennes que nous avons copiées en 

petit nombre ont été publiées pour la plupart sitôt après notre re

tour'3J. On ne trouvera donc, touchant l'épigraphie, que des notes 

sommaires dans les pages suivantes; elles sont presque entièrement 

consacrées à la topographie, à l'archéologie et à l'histoire. 

En ce qui concerne la topographie, nos carnets de voyage nous 

ont fourni le texte d~un itinéraire, illustré par deux cartes et par des 

croquis de terrain. Exécuté peu après notre retour, ce travail est 

resté jusqu~ici dans nos portefeuilles, des ouvrag-es plus pressés 

n'ayant cessé dès lors de solliciter notre attention. En y mettant 

aujourd~hui la dernière main; nous croyons qu~il mérite encore de 

voir le jour. A notre connaissance, aucun travail définitifn~a paru, 

dans l'intervalle, touchant la topographie de la régi?n , que nous 

(Il Voir Recherches, p. lt9o ( 1 o) et suiv. 
(2) Le premier volume de cette partie (CI A, II) a paru en 1909 et renferme 

les inscriptions de la région de Tripoli; les volumes suivants sont en préparation. 
1 

(s) Voir CLERMONT-GANNEAU, E A 0, Il, p. 3 5 et sui v.; de Vogüé, dans J. Asia-
tique, 9c série, VIII, p. 3t6 et suiv. 
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avons parcourue(!); quelque imparfaits qu'ils soient, nos relevés 

pourront aider à construire un jour la carte de la Syrie du Nord. 
Quant à l'archéologie, nous n'avons guère fait, à vrai dire, qu'ad

mirer en passant les constructions et les ruines de tout âge semées sur 
notre route. Nos notes, nos croquis, nos plans et nos photographies 

sont plutôt des souvenirs personnels que des matériaux scienti
fiques. Quelques-uns de ces documents ont déjà vu le jour; d'autres, 

dépassés par des travaux récents, ne sont plus inédits. Néanmoins, 
ils n'ont pas perdu tout leur intérêt; en les offrant aux savants et 

aux explorateurs, nous avons l'espoir d'attirer leur attention sur des 

monuments condamnés, pour la plupart, à une mort prochaine. 

Pour combler une lacune inhérente au programme que nous 
nous étions imposé, nous a v ons entrepris des recherches étendues 

dans les sources historiques. Nous les avons appliquées, notam
ment, aux forteresses latines et arabes à l'époque des croisades et 
sous les sultans Mamlouks, en nous attachant surtout à ceux de ces 

édifices qui n'ont pas -encore été étudiés. Aucun plan systéma
tique n'a présidé à la rédaction de ces notes, que nous avons clas

sées dans l'ordre de l'itinéraire. Du moins avons-nous employé ici 
la méthode dont s'inspirent tous nos travaux antérieurs : comparer 
les livres aux Inonuments et les éclairer les uns par les autres. 

(l) La cart.e de R. Kiepert ( 1 9 o o) dans voN ÛPPENHEIM, Mittelmeer, renferme 
la région explorée par nous; mais elle est au 8 5o o o oe et l'itinéraire de l'au
teur ne coïncide avec le nôtre que pour le tronçon très court de Khan tüman 
à Alep. La première partie des publications de l'expédition américaine de 1899-
19oo, consacrée à la topographie, n'a pas encore paru. Les cartes annexées 
aux volumes de l'expédition de 1 9 o 4- 19 o 5 publiés à ce jour sont dessinées 
surtout en vue de l'archéologie. La partie topographique de cette campagne · est 
encore inédite; voir plus loin, p. xvi. 

-- IX --

On le voit, ce livre n'est qu'une tardive et modeste contribution 

à l'étude de la Syrie du Nord. Après l'avoir négligé si longtemps, il 
nous a fallu quelque effort pour l'achever, et pour nous résigner à 

la forme, inégale et un peu décousue, qui convenait· seule à des 

observations recueillies à la hâte et au hasard de la route. Si nous 
les livrons néanmoins au public, c'est avec le désir qu'elles ne soient 

pas perdues pour la science et dans l'espoir qu'elles ne lui seront 

pas tout à fait inutiles. 
M. Pierre Lacan a bien voulu accepter notre travail pour les 

Mémoires de l'Institut français d'archéologie orientale, et nous prêter 
l'appui de ses conseils et de son précieux concours. Il serait trop 
long de remercier ici tous ceux envers lesquels nous avons une dette 
de reconnaissance; nous nous sommes fait un devoir et un plaisir 

de les nommer au cours de ce volume et nous espérons n'en avoir 

oublié aucun. 

Le Caire, février 1 9 tlt. 

MAx VAN BERCHEM. -

B 
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MIÈRE PARTIE. 

TOPOGRAPHIE. 

E PREMIER. (~ 
... 19'7/ (!": :<:: , 

' . "'! -· · J 

DE L'ITINÉRAIRE. · ~~ .. ,, . ~~~il 
:~,~~:7 

lever de route à la montre et à la boussole. En 
'mple. Le chemin parcouru se composant d'une suite 

..... .,w •. &·l o:.u.,.,, il s'agit d'en mesurer la longueur, ainsi que 
d'eux avec le suivant, autrement dit, les changements 
, le problème est plus compliqué. Voyageant à cheval, 

Blllnaï:tre la vitesse de sa monture, qui varie suivant la nature 
la journée, le temps qu'il fait et d'autres circonstances diffi-

ll est rare que la route suive une ligne tout à fait droite; il est 
changements de direction soient franchement angulaires. 

N\•lll•lliAP les lïpe. et les angles du tracé par des visées sur des 
route. Ces visées, qu'il faut recouper aussi 

partir les erreurs et d'en atténuer l'im
il est bon d'illustrer, par des croquis de 

..... ~ .... qui échappent à toute détermination 

pu nous exercer à l'estimation de la 
la grande route de Beirüt à J::lôm~. 

en diminuer le nombre et réduire les 
d'écrire en marche et de noter 

direction, l'on ignore le plus souvent s'il 
ou d'un simple détour du chemin. Dès 

peut faire au pas 8 kiJomèlres à l'heure. En pratique, "'. :. , 
di erses circonstances dont nous avons tenu compte, / ;f;<}" 

I'ODte. / 
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lors, il importe de contrôler la direction en arrière, sur fa route parcourue. Pour 

ces opérations rapides, nous nous sommes servis d'une boussole de poche que 

nous lisions en marche. Pour les changements importants, ainsi qu'aux arrêts, 

nous avons employé une boussole dioptrique à double cercle et à viseur, fournie 

par Secrétan à Paris (place du Pont-Neuf). Fixé à un pied de photographie, cet 

instrument nous a rendu d'excellents services. A partir du 5 juin, son cercle hori

zontal s'étant faussé, nous l'avons remplacé par une bonne boussole à viseur, que 

nous avions pris la précaution d'acheter à Marseille, avant de nous embarquer. 

VIsÉES.- Pour contrôler notre route, nous avons visé un grand nombre de 

points situés, soit sur notre parcours, soit en dehors. Ces tours d'horizon ont été 

faits avec la boussole Secrétan sur pied fixe, plus tard, avec fa boussole de 

MarseiHe. Nous en avons fait d'autres avec une alidade à viseur et à niveau, 

fournie par Bellieni à Nancy. Posé sur une planchette fixe, à côté d'une boussole 

de poche, cet instrument permet de relever des tours d'horizon plus précis~ Avec 

la seule boussole, chaque visée est sujette à une erreur de l'instrument et à une 

erreur de lecture. Avec une alidade, la lecture de la boussole étant unique, 

l'erreur sera constante pour toutes les visées d'un même tour et se découvrira 

plus facilement; d'autre part, les chances d'erreur de lecture sont réduites au 

minimum. Ces avantages ne nous sont apparus qu'au moment de la construction 

de l'itinéraire et nous regrettons de n'avoir pas employé plus souvent une mé

thode simple et pratique. 

CROQUIS DE TERRAIN. - Il faut quelque entraînement et un peu d'optimisme 

pour se livrer au dessin topographique en cours de marche, au mépris des soucis 

et de la fatigue d'un voyage rapide. Ici encore, les hasards de la route nous ont 

bien servis. Durant la première partie du voyage, nous avons parcouru un pays 

dont le relief, à part la chaîne côtière et quelques accidents volcaniques ou érosifs, 

ne comporte guère que des plaines et des plateaux vallonnés. C'est sur ce terrain 

d'essai que nous nous sommes exercés, pour tirer parti plus tard de cet appren

tissage, dans la région montagneuse et moins connue comprise entre Alep et 

Lattakieh. Ici, nous nous sommes partagé le travail : tandis que l'un de nous 

relevait la route, l'autre, plus habile au crayon, notait rapidement le relief du 

sol. En comparant nos carnets, il nous parut possible d'en tirer, pour cette partie 

du tracé, les éléments d'un dessin topographique, il est vrai très rudimentaire. 

Dès lors, il fallait construire deux cartes : l'une à petite échelle et sans dessin , 

pour la route entière; l'autre pour l'itinéraire d'Alep à Lattakieh, à plus grande 

échelle et montrant le relief du terrain. 

CHAPITRE II. 

STRUCTION DES CARTES. 

nous avons cherché, avant tout, à lui donner un 

!V&&•~"h A part le dessin de la côte, que nous avons re

_ •• u .. v de Mansell et reportée à la longitude de Paris, 

points voisins de fa mer , tels que le Jebel el-aqra\ 

ll'lllCtltOn ont été empruntés à nos carnets de voyage ; 

avons préféré négliger la détermination astrono

' de quelques villes où nous avons passé. Un 

·, collaborateur de Reclus pour sa Géographie 

~41rec::uo1n quotidienne, et nous avons vérifié tant 

que nous sommes certains d'avoir tiré tout le 

nous en cacher les erreurs ni les lacunes. 

•rsalf'.t~~rP. d'un jlying survey, les dessins ori

photomécanique. 

construite au 26o.oooe, puis réduite 

de quatre éléments : le tracé de la 

du texte de l'itinéraire. Chaque 

, indiquant un arrêt ou un chan

horaire dans le texte (l J. 

qui sont reportées sur la carte 

· magnétique, et marquées 

, nous avons admis comme 

lrlai01D4tnt, remplacé, dans le texte de l'iti

abaolo, compté en minutes depuis le 

En supprimant les heures de départ 

pu mpprimer, do même coup, l'indica

caleul do chemin parcouru. Malgré cette 

de la route conservent leur valeur comme 

ÎIM, d'one cote d'altitude ou de quelque 

la distribution des cercles sur la carte, on 

pas les résultats généraux de la construction. 

nous avons éliminé quelques visées peu impor

outre, les lignes de visée très longues ont été inter

facile d'en raccorder les deux amorces. 

1 . 
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suffisantes les visées dont l'erreur ne dépassait pas 2° à 3o (exceptionnellement 5°). 

Ces corrections, d'ailleurs peu nombreuses, figurent entre parenthèses dans le 

texte de l'itinéraire, a la suite de la lecture brute. Ainsi, au point 3. 2 6 du 1er 

mai, les mots ((Pointe de la Marine de Tripoli 1 2 6o ( 1 2 u o)" signifient que la 

visée du château d'el-Qlë<at sur cette pointe a donné pour valeur brute 1 2 6°, 

valeur réduite à 1 2 U0 pour la construction, soit 1 2 7o avec la correction magné

tique. En cas de divergence entre une visée à la boussole et la même visée a l'ali

dade, nous avons pris la moyenne entre les deux, ou donné la préférence a la 

seconde. 

Dans les grandes distances, on remarquera l'accord des visées sur le Jebel (l) el

aqra\ sur les sommets A et B de l'Amanus et K de l'Anti-Lihan (2J. Pour les som

mets D, E, F et G du Liban, la concordance est moins décisive. Ces sommets sont 

très rapprochés les uns des autres et par suite de la direction du voyage, ils se 

sont présentés tout le temps sous des angles si aigus que nous avons pu les con

fondre, surtout dans les visées lointaines. Parmi les témoignages favorables a 
l'exactitude du tracé, nous signalerons encore, d'une part la double visée d'el

Qnëye et de la cote ug 5 (au nord de Jisr el-chugr) sur A pa mée, d'autre part, la 

quadruple visée de Sëjar, de Sqëlebiyye, d'Apamée et d'el-Qnëye sur Abü qubës. 

La concordance de ces visées est importante, parce qu'elles se recoupent exacte

ment' a plusieurs semaines d'intervalle' au centre de la boucle formée par l'iti-

' . nera1re. 

A part quelques rares visées dont la correction eût dépassé 5o et pour les

quelles il faut admettre une erreur de lecture ou d'attribution, nous avons négligé 

trois groupes de visées sur des sommets peu importants et mal déterminés : le 

premier, dans le Jebel el-nu~airiyye, entre le Krak et Jisr el-chugr; le deuxième, 

sur les hauts plateaux à l'est de l'Oronte, entre A pa mée et le Chëkh barakat; le 

troisième enfin, dans les montagnes voisines de f:lama. En ce qui concerne ces 

dernières, nous avons appris de M. Paul Savoie, alors consul de France a Tripoli, 

que les ingénieurs français préposés au tracé du chemin de fer d'Alep à Damas 

Ol Lire ainsi (au lieu de Djebel) sur la carte t. 

(2) Faute d'une nomenclature précise, nous désignons ces sommets par des lettres. Le sommet A, 

qui tombe en dehors de la carte, au nord, est un des plus hauts points de l'Aman us, à l'est ou au 

nord-est d'Ayas; le sommet B, dans la même chaine, est à l'est de Beilan. Le sommet C, au sud du 

Jebel el-aqra<, est celui qui porte les cotes to36 sur la carte Blanckenhorn et to3o sur la carte 

R. Kiepert-Oppenheim. Les sommets D, E, F et G sont ceux de la partie nord du Liban, à l'est de 

Tripoli, dont la position et les noms varient d'une carte à l'autre; cf. plus loin, p. 39, n. 2. Le 

sommet K est un cône isolé et saillant dans la chaine de l'Anti-Liban, au nord-est de Baalbek, où 

la carte IL Kiepert-Oppenheim marque plusieurs points au-dessus de 2l!oo mètres. 

CONSTRUCTION DES CARTES. 5 

oisinage de ces montagnes ferrugineuses, des troubles 

leurs boussoles. Dès lors, nous avons sacrifié, dans 

incertaines qui n'étaient pas indispensables a la 

lep, on notera notre longitude de Salamiyye, qui 

deux positions assignées précédemment à cette 

et Moritz, de l'autre par MM. Blanckenhorn et 

, de l:lom~ et de I:lama correspondent aux 

Vignes (2); celle d'Antioche, à la position cou

d'Alep, à 36° 13' lat. et 3uo 62' long. est 

et 3' à l'est de la position moyenne adop-

de Niebuhr et de Chesney l3l. Si nous avons 

itinéraire, tout en nous écartant le moins 

pour rester fidèle à la méthode qui nous 

seules données de nos carnets de voyage. 

osition soit la bonne et nous nous bor

de l'itinéraire, à la fin de la journée 

, les tronçons Antioche-Jisr el

de . Hartmannl''l. La forme du 

llllnDllen:1ent la même·. que sur la 

de ces points sur les cartes 

tronçons Chugr el-qadïm-

pas exactement avec 

erreurs du tracé ne peuvent 

sont tous empruntés à nos 

de noter exactement les noms 

à la hâte et où les rares 

p. 3, et la notice de R. Kiepert, dans voN 

, Expedition, carte 1; BLANCKENHORN, Erliiu

tom. cit., p. 3g3. 
Ga.U.chajt for Erdkunde zu Berlin, XXIX, 1 8 9 4, 
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passants de la route font soûvent preuve d'une ignorance réelle ou simulée, leur 

défiance instinctive les poussant à dénaturer leurs propres indications. Absorbé 

par d'autres travaux et doué d'une oreille peu délicate, nous avons trop négligé 

cet élément d'information. 

Pour combler cette lacune, il ne suffisait pas de compulser les cartes et 

les relations de voyage, dont la toponymie laisse trop souvent à désirer. Peu 

de temps après notre retour, nous avons consulté MM. Paul Savoie et Adolphe 

Geofroy, alors consuls de France à Tripoli et à Lattakieh, M. Guillaume Poche , 

consul à Alep, enfin M. Martin Hartmann, l'explorateur et l'orientaliste le plus 

versé dans la toponomastique de la Syrie du Nord. Grâce à l'obligeance qu'ils 

ont mise à contrôler nos listes, soit sur place, soit à l'aide de documents inédits , 

nous avons pu rétablir la plupart des noms de lieu, mais sans en garantir la 

parfaite exactitude. Ils ont été transcrits avec soin, d'après un système dont il 

paraît inutile de donner la clef; les arabisants le saisiront sans peine et il 

n'intéresse guère les autres lecteurs. La même transcription a été adoptée pour 

les deux cartes et pour le texte de l'itinéraire (IJ. Faute de place, un petit nombre 

de noms de localités peu importantes figurant dans ce dernier n'ont pas été 

reportés sur les cartes. 

Enfin, les altitudes ont été calculées sur nos observations barométriques, 

d'après la méthode exposée plus loin. 

CARTE AU 2 oo.oooe.- La carte 2 a été construite au 1 oo.oooe, puis réduite 

de moitié par la photographie (2). Comme la première, elle renferme le tracé 

de la route, les noms de lieu et les altitudes. Les visées y sont remplacées par 

un dessin topographique, pour lequel les croquis de lerrain ont été utilisés avec 

le plus grand soin. On remarquera, sur la route d'Alep à J:Iarim, la confi

guration du Chëkh barakat, dont le sommet conique s'élève à 5oo mètres au

dessus de la dépression plate èt cultivée qui le touche au sud; sur les bords de 

celle-ci, des plateaux arides et rocailleux viennent mourir comme sur la rive d'un 

(l) Cette transcription phonétique cherche à rendre la prononciation moderne et courante des noms 

de lieu. Dans la deuxième partie de ce livre, pour laquelle nous avons utilisé surtout des sources 

historiques, nous avons employé, pour les noms de personne, une transcription plutôt {JT"aphique , 

c'est-à-dire suivant l'orthofJT"aphe de ces noms dans les sources arabes, tout en conservant la tran

scription phonétique des noms de lieu. De là quelques légères variantes, qu'il est inutile de relever 

en détail (par exemple, al et el pour l'article arabe). 

l2l Par suite d'un accident survenu aux documents originaux, une partie de cette carte ( 2 a) 

a dü être exécutée d'après une épreuve photographique vieille de seize ans; MM. Ca tala en ont 

tiré le meilleur parti possible. 

CONSTRUCTION DES CARTES. 7 

laquelle aboutissent plusieurs passages de montagne, 

croisades, un rôle important que notre dessin contri

signalerons encore la configuration du sol phis 

~<VI'O·'v.u montagneuse et peu connue du Jebel el-q~ër, 

uniformément tourmenté du Jebel el-nu~ai

' où toute une série de crêtes élevées et de 

se précipitent à l'ouest, vers la plaine de 



CHAPITRE III. 

CUL DES ALTITUDES. 

remis nos observations barométriques à M. Kam
toire de Genève. Après quelque hésitation, il 

réduire en cotes, malgré deux lacunes impu-

seront signalées tout à l'heure (ll. Si nous avons 

espérait alors atteindre une approximation 

le résultat de ses calculs dépasse un peu ses 
· son travail, nous le priâmes de rédiger 

employée et sur la valeur générale de nos 
ie l'arrêtait brusquement dans sa car

nous ayons pu le revoir. 
ce savant aussi modeste que conscien

~··"'u' parti possible du travail ingrat 
, astronome à l'Observatoire de 

Kammermann et à rédiger la note 

Qu'il reçoive ici l'expression de 
directeur de l'Observatoire du 

de contrôle qu'il a bien voulu 

l'Observatoire de Genève. 

observations simultanées 
nomade. 

· de Beyrouth, situé 
on y relève les principaux 
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éléments météorologiques :à 8 h. 1/2 du matin, à 2 h. et à 8 h. t/2 du soir. La station possède 

en outre un barographe et un thermographe Richard, enregistrant la pression et la température 

d'une façon continue. Cette dernière circonstance a permis de déduire les valeurs de Beyrouth 

au moment précis des observations faites en voyage; autrement, il eüt fallu recourir à une 

méthode d'interpolation pour toutes les mesures prises en dehors des trois heures réglementaires 

de Beyrouth. 

La station nomade se compose de trois baromètres anéroïdes et d'un thermomètre fronde. 

Le baromètre principal est un anéroïde de nivellement, instrument de précision fourni par 

Usteri-Reinacher à Zürich, no 3753. Les deux autres sont un anéroïde orométrique de Secrétan 

à Paris (place du Pont-Neuf) et un petit anéroïde d'Artaria à Genève; ces deux derniers instru

ments étaient destinés à contrôler et à remplacer au besoin l'anéroïde fondamental d'Usteri. 

Le thermomètre fronde est un• Arta ria de Genève; un thermomètre fronde Secrétan de Paris 

n'a été employé qu'exceptionnellement (rl. 

ÉTALONNAGE DES ANÉROÏDES. - Les comparaisons faites avant le départ, avec le baromètre 

normal de Noblet, installé dans la salle méridienne de l'Observatoire de Genève, ont donné les 

résultats suivants. Les lectures du Noblet sont réduites à 0°i celles de l'Usteri sont corrigées de 

la pression et de la température, d'après les tables annexées à l'instrument, et celles des deux 

autres anéroïdes sont restées brutes. 

CORRECTIONS 

AVRIL 1895. NOllLET. USTERI. SECRÉTAN. ART ARIA. 
USTERI. SECRÉTAN. ART ARIA. 

mm mm mm mm mm mm mm 

le 2 , à u h. soir. 7 t6.u6 - 716.25 7o5.uo - + 0 .21 + 11.06 

le u , à u h. u 5 soir. 726.t5 727.u4 725.95 - - l. 29 + o. 20 -

le u , à 6 h. soir. 726.74 728.14 726.45 7'7·u5 - 1. 4o + 0.29 + 9· 29 

le 5, à 1 1 h. matin. 73o.5o 731.56 729·77 719.05 - 1.06 + 0.73 + Il. 45 

le 5 , à 2 h. 3 o soir. 729-22 730.62 728.75 718 .20 - 1. 4o + o.47 + Il .02 

le 5, à 3 h. 3o soir. 728.98 720.25 728.65 717·9° - 1. 27 + o.33 + 11.08 

MoYENNES ... - 1.20 

1 

+ o.37 
1 

+ 10.77 

Les comparaisons faites immédiatement avant et après le voyage, avec le baromètre normal 

de Fortin, installé à l'Observatoire de Beyrouth, ont donné les résultats suivants, les lectures 

étant réduites comme à Genève. 

Pl Il n'a pas été fait d'observations de l'humidité de l'air, soit de la tension de la vapeur d'eau, pour les

quelles il eût fallu un thermomètre fronde à boule mouillée. La correction due à l'humidité, qui est toujours 

très faible, sera faite une fois pour toutes, d'après une moyenne, et jointe à la correction générale de latitude; 

cf. plus loin , p. 20. 

CALCUL DES ALTITUDES. 11 

AvA~T LE voYAGE. 

SECRÉTAN. 

mm 

757.1 

76o.6 

7s5.u 

746.5 

CORRECTIONS 

ART ARIA. 
USTERI. SECRÉTAN. ART ARIA. 

mm ru ru mm mm 

7u3.5 - 1.8o - 2.00 + 11.6 

7u6 . 7 - 0.98 1. 6o + 12.3 

7u2.o 0.73 l. 70 + 11.7 

7u3.5 1. 5o 1. 3o + 11.7 

MoYENNES .. . - l. 25 - t.65 + 11.82 

CORRECTIONS 

USTERI. SECRÉTAN. ARTARIA. 

mm mm mm mm 

- 3.10 + 12.20 

liUueuau•~~:~ pendant le voyage; on adoptera 

• Cette valeur diminue d'autant les 

à l'instrument par le c·onstructeur; 

CORRECTION. 

-1.10 
- t.oo 
-o.g5 
-o . go 
-o.85 
-o.8o 
-o.8o 
-o.8o 
-o.8o 
-o.8o 

- o.8o 

, puis immédiatemenl après notre 

:-~IIDIIDei'DUIDD a estimé qu'elles étaient trop 

~. 
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1:1 
La correction pour la température est fournie par la table suivante, jointe à l'instrument par 

le co 
nstructeur : 

TABLE Il. 

TEMPÉRATURE. CORRECTION. TEMPÉRATURE. CORRECTION. 

+ o.oo 16' .. . . .. . . + o.5o 

+ o.o3 17 .. 0 0 •• . .. . . + o.55 00 0 •••• 0 ••••• ••• 0. 0 0 ••• 0 0 

••••••• 0. 0 •••••• 0 ••••• 0 

+ o.o5 18 ... . . .. . .. . . + o.6o 

+ 0.07 19 .. • 0 •• . . . . . + o.62 

+ 0.10 20 .. . . . . . . + o.65 

+ 0. 15 21 .... . .. . . . . + o.67 

2 ••• 0 ••••••• 0 •••• 0 •• 0 ••• 

3 
• • • • • • • • • •• 0 0 0 ••• 0 0 

•• • • • • • •• • • • 0. 0. 0. 0 

a 
5 ...................... . 

7 8 ...................... . 
• •• • 0 ••••• 0 •••••••• 

+ 0.20 22 . . . . . . + 0.70 

+ 0.22 23 . . . . . . . 0 •• 0 0 .. + 0.72 

+ 0.25 24 .. . . . . . .. + 0.75 

+ 0. 27 25 . . . . . . . . . . + o.fo 

+ o.3o 26 .. . . . . . ... . . + o.85 9 
•• • • 0 ••••••••••• 0 •• 

6 

••• • •• •• • • • 0 0 0 •• 0. 0 0 

••••••• •••••••••••• 0 ••• 

+ o.35 27 • 0 •• . . . . . . 0. 0. . . + o.87 

+ o.lto 28 • 0 0. 0 . . . .. .. . . + o.9o 

+ o.4 2 29 .. . . . . • 0 ••• + o.g5 

+ o.lt5 3o . . 0. 0 •••• + 1.00 

+ o.47 

11 • 0 • 0 •• •• 0 •• 0 • 0 ••• 0 ••••• 

12 .•••••• 0 •• 0 •••••••••••• 

13 ...................... . 

lu ................ ... ... . 
15 ...................•... 

Ces deux tables serviront à corriger les lectures directes faites à l'anéroïde principal Usteri. 

En ce qui concerne les deux autres anéroïdes, on remarquera que la correction du Secrétan 

varié de - t mm. 6 5 au départ à - 3 mm. 1 o au retour. On pourrait admettre qu'elle a varié 

a oportionnellement aux temps, mais en examinant les altitudes déjà connues et les résultats 

rurnis par l'Usteri, on voit que tel n'est pas le cas et qu'il vaut mieux adopter pour correction 

0 ·que la valeur moyenne- 1 mm·9· De même, on adoptera pour correction unique de l'Artaria 
uni + mm 
l valeur moyenne 1 2 • 

a Ces deux valeurs serviront à corriger uniformément les lectures directes faites au Secrétan 

t à l'Artaria, sans tenir compte de la pression ni de la température. Pour ces deux instru-

:ents, les différences d'altitude devront donc être calculées par une autre méthode que celle 

Plovée pour l'Usteri. crn • 

CALCUL DE LA PRESSION ET DE LA TEMPÉRATURE À BEYROUTH À L'HEURE DES OBSERVATIONS FAITES EN 

"orAGE. _ Les lectures du baromètre Fortin, faites à Beyrouth aux trois heures réglementaires, 

ont été réduites à 0° (table III), puis comparées aux indications simultanées du barographe 

}lichard (table IV), dont M. R. H. West a bien voulu nous envoyer le calque; cette comparaison 

a fourni la correction du Richard pour un moment quelconque (table V). Connaissant cette 

dernière, on a déduit la valeur de la pression à Beyrouth à l'heure précise des observations 

faites en voyage (table VI). 
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aux lectures du thermomètre, faites à Beyrouth aux trois 

, et aux indications simultanées du thermographe Richard 

ossi le calque à l\1. West (Il, a fourni la correction du Richard 

IX) et permis de déduire la valeur de la température à 

faites en voyage (table X). Ces calculs figurent dans les 

DB BEYROUTH RÉDUITES À 0°. 

8 b. 30 p. 

.... mm 

1 8 9 5. 8 h. 30 a. 2 b. p. 8 b. 30 p . 

mm mm mm 

Juin 

3 76~.0 76o.4 759.5 
4 758.7 757.2 7S6.o 

5 7S6.o 758.3! 755.4 

6 755.5 754.4 754.7 
7 753.8 753.8 753.5 

8 756.2 753_. 7 753.t 

9 753.5 753.5 753.8 
10 755.3 756.o 755.9 
tt 755.g 755.8 756.o 
12 757.fJ 757.4 756.6 
18 756.1 75o.6! 755 . 6 

757·7 757.5 757.5 
756.4 757 0 756.1 

756.7 756.4 755.8 

755.7 755.5 755.5 
7SS.6 766.o 7S6.o 
756.4 757.0 757.5 
,ss., 759.3 759.1 

d'anéroïde faites en voyage 
lOD expérience personneiJe, 

aYOns cru devoir, néanmoins, 

les observations barométriques 
de M. v. B.] 
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TABLE IV. 

LECTURES DIRECTES FAITES AU RELEVÉ DU BAROGRAPHE RICHARD DE BEYROUTH. 

18 95. 8 h. 30 a. 2 h. p. 8 h. 30 p. 189 5. 8 h. 30 a. 2 h. p. 8 h. 30 p. 18 9 5. 8 h. 30 a . 2 h. p. 8 h. 30 p. 

-- --- -- -- ---
mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

Avril Mai Juin 

28 769.0 759.1 759·9 16 755.6 755. 3 755.7 3 764.8 763.8 762.6 

29 761 . 5 761 0 9 760. 5 17 759·9 761 0 0 762.5 4 761.4 76o.o 758.9 

30 755.0 757.0 759.6 18 763.4 763 . 4 763 .7 5 759.1 758.5! 758.2 

Mai 19 762.7 762.5 762.8 6 758 . 3 757.6 757·7 

1 757.0 756.0 756.6 20 761.1 761. 1 760.7 7 757 .0 756.4 756.3 

2 757.1 768.o 759 .3 21 761.5 761 0 8 761 0 7 8 757 .0 756 0 1 756.1 

3 761.5 762.0 763.o 22 761.4 761.1 76o.4 9 756.5 755.8 756.8 

4 764.9 766.3 767.4 23 760.9 76o.6 j60.8 10 758.1 758.9 j58 .5 

5 767·9 766.4 765.4 2!J 761.1 760.7 76o.6 Il 758.6 758 . 5 j58.7 

6 76!1.5 763.2 762.7 25 761.3 76o.4 760 .9 12 760.0 759·7 759.6 

7 762.0 761·. 2 759.2 26 761.4 761.0 761 .1 13 758.8 757.3! 758 .5 

8 757·9 755.9 753.8 27 76o.6 76o.3 759.8 14 76o.3 759·7 760 .2 

9 756.3 757 0 1 758.3 28 758.9 758.5 757.3 15 759.4 758.9 759. 2 

10 76o . 8 761.3 762.6 29 757.2 756.9 756 .4 16 759.3 769 . 0 769 .0 

11 764 0 1 764.7 765.4 30 757.5 757.6 757.8 17 758 .2 758.2 757.6 

12 765.6 761!.7 763.9 31 759.3 758 . 3 758.9 18 758 0 1 758.1 758.2 

13 762.6 762.1 761.6 Juin Hl 75!J.1 759 . 2 759·9 

14 761.4 76o.8 760.7 1 759 ° 7 759·9 760.7 20 761.1 761.3 761 0 5 

15 757·9 757·9 757.2 2 762.3 762.8 764.o 
1 

TABLE V. 

CoRRECTIONS À APPORTER AUX LECTURES DÎRECTES DU BAIWGRAPHE RicHARD DE BEYROUTH. 

189 5. 8 h. 30 a. 2 h. p. ls h. ao p. 18 9 5. 8 b. 30 "· 2 h. p. 8 h. 30 p. 18 9 5. 8 h. 30 a. 2 h. p. 8 h. 30 p. 

--- --- ---
mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

Avril Mai Juin 

28 - 2.6 -3. 2 -2 . 8 16 -2.7 -2.7 -2 .8 3 - 2. 8 -3 . 4 - 3.1 

29 -2.4 - 2 . 5 -2.4 17 -2-9 -2.4 -3 .2 4 - 'J .7 -2 . 8 -2.9 

30 -3.1 -2.9 -2.9 18 -2 .9 -3 .1 -3 .3 . 5 - 3.1 -0. 2111 - 2.8 

Mai 19 -3.4 -3.4 -3.6 6 - 2.8 -3.2 -3.o 

1 - 2.6 -2 .9 - 2.7 20 -2.3 - 2.3 - 2.1 7 -3. 2 -2 .6 - 2.8 

2 - 2.8 -2 .4 -2 .9 21 - 2.0 -2 .2 -2 .1 8 -2 .8 -2 . 4 - 3.o 

3 - 3.1 - 2.9 - 2.6 22 -i.S - 2. 3 -2 .3 g -3 . o - 2. 3 --3.0 

4 -2-7 -2.9 - 2.7 23 -2.4 - 2 .0 - :J . 5 10 -2. 8 -2 .9 - 2.6 

f> -2.9 -3.2 - 2.9 24 --2.5 - 2.2 - 2 .1 11 - 2.7 -2-7 - 2.7 

() ·-- 2 0 6 -2 . 7 -2.8 25 -- 2 0 6 - 2. 3 - 2.6 12 -2 . 8 -2 .3 -3 .o 

7 -2.8 -3.o -2 .0 26 -2.5 - 2 . 2 - · 2.6 13 -2.7 -6-i'l -2 .9 

8 - 2.6 -2 . 4 -2.2 27 - 2.0 - 2. 3 - 2. 2 14 - 2.6 -2.:1 -2- 7 

9 -2 .2 -2 . 5 - 2. 6 28 - 2.8 -2 . 6 - 2 .1 15 - 3. o -2 .9 -3 . 1 

10 - 2. 8 -2.2 - 2. 5 29 - 2. 2 - 2.0 -2 .3 16 - 2.G -2 . 6 -3. 2 

11 -2.5 -2. 2 -3.2 30 -2 .6 _ ,,.5 -2.5 17 -- 2 0 5 - 2.7 - 2 .1 

12 - 3.o -2. 7 -3.0 31 - 2.7 -2.4 - 2.5 18 -2. 5 -2.1 - 2. 2 

13 -2.3 -3.1 -2.6 Juin 19 - 2-7 -2. 2 -2. 4 

14 - 2.9 -2.8 - 2.7 1 -2.7 - 2. 5 - 2.6 20 - 2.4 -2.0 - 2. 4 

15 - 2.8 - 2. 8 -2- 7 2 -2-7 
1 

-2 .6 -2.8 

Pl Erreur dans Ja lecture du baromètre à mercure. 

CALCUL DES ALTITUDES. 

TABLE VI. 

DE BEYROUTH 

RELEVÉ DU BAROGRAPHE DE RicHARD. 

LECTUR 
DA TE 1895. 

15 

E LECTURE 

DIRECTE. DIRECTE. 

mm mm mm mm 
Juin. 

760.8 768 . o 2 à 8 h. 16 m. 762.2 75g.5 
76"- 6 762 . 0 2 10 !1. m. 762. 6 759 · 9 
764.9 762 . 0 2 9 h. 36 s. 764 . 3 761.5 
763.7 760.7 3 7 h. m. j 64 . 5 761.7 
760.7 757 . 8 4 3 h. s. 759. 6 756 . 8 
760.9 758.2 5 7 h.m. 758.7 755 .7 
757·9 755.1 5 7 h. 5o m. 758. 9 755. 9 
?57·9 755 .1 5 8 h. 5o m. 759.1 766.o 
?56.g 754.2 5 ,, h. s. 757·9 766 . o 
755.!1 752.5 f> 9 h. 3o s. 758 . 7 755. 9 
755.7 753.o 6 7 h. m. 758 . o 755 . 2 

.5 75!1.8 6 9h.26m. 758.2 755 . 3 

.3 752.6 6 10 h. t5 m. 758. 1 755 . 1 

.3 754.5 (i 1oh.6o m. 757· 9 754. 9 
756.g 6 !, h. s. 757.2 754.1 
?58.6 6 6 h. 15 s. 757 . 0 753.9 
758.g 7 5 h.m. 757 . 2 754. o 
76o.3 7 1oh. 4om. 75.7 · 9 754 . 9 
76o.4 7 3 h. s. 756 .3 753. 6 
760.!1 8 h. s. ii6 . 3 753 . 5 

• 3 6h.m . 756.4 753 . 6 
gn. 4o m. 757 . 0 754.3 
8 h. s. 756 .t 753.1 
5h.m. 755 . 5 752 . 5 

756 . 7 753 . 8 
755 . 6 753.o 
757 0 1 75'• 0 1 
757.2 754.4 
758.7 755.8 
758.5 755 . 9 
758.5 755 . 8 
?58.5 755.8 
76o.S 757·7 ... ?59.J 756.1 
?5g.5 756.5 
?5g.3 756.4. 
?58.4 755.4 
76g.o 755.g 
76g.o 756.3 
758.6 766.o 
76o.g 758.5 
761.o 758.6 
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TABLE VII. 

ÛBSERVATIONS THERMOMÉTRIQUES FAITES À BEYROUTH. 

1 8 9 5. 8b.3Ga. 2 h. p. 8 b. 30 p. 1 8 9 5. 8 h. 30 a. 2 h. p. 8 b. 30 p. 18 9 5. 8 b. 30 a. 2 b. p. 8 b. 30 p. 

--- - -- - - -

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Avril Mai Juin 

28 18. 1 19. 1 17.6 16 23.8 27.0 24.8 3 21.7 23.2 ~ 1. 2 

29 18 .4 19.2 16.6 17 20.7 22.7 17·9 4 23.4 25.3 24.o 

30 20.4 22.0 1 18.8 18 20.3 21.3 18.3 5 24.7 25.4 22.8 

Mai 19 20.4 21.9 19.1 6 23.9 26.4 21.9 

1 20 .7 21.6 q.4 20 20.3 23.o 19.2 7 23.6 25.6 21.7 

2 17·9 19.0 16.6 21 22.3 24.1 20.8 8 23.4 25.8 22. 1 

3 18.6 20.3 q.3 22 22-7 24. 3 21.2 9 25.4 26.1 22. 1 

4 q.4 19.1 16.5 23 22.7 !!4.5 24.1 10 24.7 27-1 22.6 

5 q . 6 19.1 18.o 24 22.3 25.7 23.8 11 24.5 26.8 21.9 

6 18.6 21.2 19. 1 25 21.6 23.6 20.4 12 24.4 26.6 22·7 

7 20.2 21.9 19.5 26 24.1 25.4 22.7 13 25.5 33.2 211. 4 

8 22. 1 22.8 20.4 27 23.9 27.6 22.8 14 25.6 26.7 22.5 

9 20.7 22.1 18.9 28 26.3 26.8 23.1 15 24.3 25.2 22. 6 

10 20.6 21.7 18.7 29 26.2 27.5 24.5 16 25.1 26.3 22.4 

11 19 ·9 20.6 17.4 30 24.9 26.2 21.8 17 23.9 25.9 24.8 

12 19.2 20.4 17.0 31 22-9 25.7 22.1 18 24.o 211.6 24.6 

13 19.0 19·9 q.o Juin 19 24.7 25.8 22.3 

14 19.2 20.3 20.,3 1 19.3 211.6 20.8 20 25.1 27.3 22.7 

15 19.6 20.6 23.5 2 22.3 23.4 22.8 

TABLE VIII. 

LECTURES DIRECTES FAITES AU RELEVÉ DU THERl\IOGRAPHE RICHARD DE BEYROUTH. 

1 895. 8 h. 30 a. 2 b. p. 8 h. 30 p. 18 95. 8 b. 30 a. 2 h. p. 8 b. 30 p. 18 9 5. 8 h. 30 a. 2 b. p. 8 b. 30 p. 

--- --- ---

0 0 0 0 0 0 
. 0 0 0 

Avril Mai Juin 

28 15.5! 18.6 17.0 16 23.5 26.3 24.1 3 21.8 22.6 21.4 

29 17 .2 18.8 16.9 17 20.5 21.5 17.8 4 23.o 24.5 23.6 

30 18.7 21.4 18.9 18 19.6 20.6 q.5 5 211.3 24.6 22.3 

Mai 19 19·7 21 . 1 19.2 6 23.5 25.1 21.4 

1 20. 1 20.7 17.6 20 19.1 22.3 tg.6 7 23.2 211.7 21. 1 

2 q.5 17·9 16.g 21 22.2 23 .3 20.6 8 24.7! 25.3 21.7 

3 18 .2 1g.6 q.h 22 22.3 23.3 21. 1 9 24.5 25.2 21 .il 

4 q.o 18.6 16.4 23 22.11 24. 1 20.9! 10 23.6 25.g 22.2 

5 17·9 18.7 17·9 2!! 22.5 25.1 20.7! 11 23.5 211.9 21.7 

6 18.3 19·7 18.6 25 21.4 23.5 20.4 12 23.4 25.3 21.8 

7 19 .5 20.8 19.4 26 23.4 24.7 22.11 13 25.4 33.5 23.9 

8 21.5 22.5 20 .0 27 23.4 26 .5 22.9 14 24.6 25 . 7 21.7 

9 20.3 21.4 18.4 28 25.9 26.1 23.1 15 23.7 25.2 21.8 

10 19·9 20.6 18. 1 29 25.7 26.4 24.2 16 24.2 25.9 21.8 

11 19.0 19·7 17.2 30 211.7 25.g 21.4 17 23.8 25 3 21.8! 

12 18.5 19·7 16.7 31 22-7 24 .8 21.7 18 24.o 24.5 21.4! 

13 18.4 1g.3 16 .9 Juin 19 24.o 25.7 21.8 

14 18.1 19.6 17.7! 1 19·9 23.o 20.4 20 24.g 26.4 22.6 

15 19.0 20.5 22.4 2 21.9 23.o 20.2! 

L DES ALTITUDES. 17 

DU THERMOGRAPHE RICHARD 

8 b. 30 p. 

0 0 

+o.7 
+ 0.1 
+o.8 
-0.1 
-o.4 

1 895. 8 h. 30 a. 

0 

Juin 

3 -0.1 
4 + o.4 
5 + o.4 
li + o.4 
7 + o.4 
8 -t.3! 
9 + o.9 

10 + 1.1 
11 + 1.0 
12 + 1.0 
13 + 0.1 
14 + 1.0 
15 +o.6 
16 +o.9 
17 + 0.1 

o.o 
+ 0.7 
+o.s 

2 h. p. 8 b. 30 p. 

0 

+ o.6 -0.2 

+ o.8 + o.4 
+ o.8 +o.5 
+ t.3 + o.5 
+ o.9 + o.6 
+ o.5 + o.4 
+ o.9 +o.7 
+ 1.2 + o.4 
+ 1.9 + 0.2 
+ t.3 +o.9 
-o.3 +o.5 
+ 1.0 +o.8 

o.o + o.8 
+ o.4 +o.6 
+ o.6 +3.o! 
+ 0.1 + 3.2! 
+ 0.1 +o.5 
+ o.9 +o.1 

0 0 

17.11 

t8.o 
.,.a 
17·7 
16.6 
t8.g 
18.3 
t8.3 

17.6 
t8.7 
t8.3 
t8.3 
t6.3 
tg.5 
18.7 
18.7 

de la température sont 

thermographe seront prises 

3 

,. 
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TABLE X (suite). 

l.ECTURE LECTU!IE LECTURE LECTU!IE LECTURE LECTURE 

DATE 1895. DA TE 189 5. DA TE 18 9 5. 

DIRECTE. COflRIG~E. DIRECTE. CORRIGÉE. DIRECTE. CORRIGÉE. 

0 0 
0 0 0 0 

Mai. Mai Juin 

3 à 8 h. 3o s. q.4 17.3 17 à 7 h. s. 18.5 18.8 5 à 4 h. s. 25.3 26.o 

4 8 h. 3o m. q.o 17.4 18 5 h. 3o m. 15 ·!7 16.4 5 9 h. 3o s. 21.9 22.4 

4 4 h. s. 18.4 t8.8 18 midi. 20.8 21.5 6 7h.m. 22.3 22.7 

4 10 h. s. t6.4 t6.5 18 9 h. 3o s. t7.4 18.2 6 gh.25m. 24. t 24. 8 

5 9 h. 3o m. t8.o 17·9 Hl 6 h. 3o m. 18.8 1g.5 6 toh.t5m. 24.6 25 . 4 

5 2 h. 5 s. t8.7 19.1 19 3 h. s. 2t.2 22.0 6 1oh.5om. 2A.5 25.3 

5 4h.3os. t8.5 18 . 8 19 10 h. s. t8. t 18.o 6 4 h. s. 2A . 9 25 . 8 

5 5 h. 3o s. 18.lJ 18.7 20 7 h. 3o m. 20.3 21.3 6 6h.t5 s. 22.8 23.5 

5 8 h. 45 s. q.8 17·9 20 9 h. s. 18 .g t8 . 6 7 5 h.m. 19·9 20.3 

6 8 h. 20 m. 18.3 18.6 21 6h. m. tg.o tg. t 7 toh.lJom. 23.8 26.6 

6 toh.45m. 18.g t9·7 25 10 h. s. 20.5 20 .5 7 3 h. s. 2lJ.lJ 25.2 

6 l 0 h. s. 18.lJ t8.g 28 8h. m. 25.4 25.8 7 8 h. s. 21.2 21.8 

7 g h. 3o s. 19.8 tg.g 28 9 h. s. 22 . 8 22 .8 8 6h.m. 20.6 21.1 

8 6 h. s. 2t. 0 21.4 29 7 h. m. 23 . t 23 .6 8 g h. 4o m. 24.6 25 . 1 

9 5 h. 5o m. 18.4 t8.8 29 toh. 20 s. t8.7 tg. 1 8 8 h. s. 21.7 22 . 1 

9 9 h. 45 s. 18.3 18.8 30 2h. 5os. 25.6 25.g 9 5 h.m. 21.2 22.0 

10 5h.3om. t7.0 17·7 30 5 h. 3o s. 23.g 24.3 9 g h. 20 m. 2L 4 25.3 

10 7 h. 3o m. t8.g tg.6 31 5 h. m. 2t.2 21.4 9 4 h. s. 24 . g 25.7 

10 à 8 h. m. tg.g 20.6 31 gh.15m. 23.3 23 . 8 9 9 h. s. 21.4 22. 1 

11 3 h. s. 19·7 20.6 31 9 h. s. 21.7 22.1 10 5 h. 3o m. 21.0 22.0 

12 6 h. 3o m. q.4 17·9 Juin 10 3 h. s. 25.5 26 . 6 

12 9 h. s. t6.7 t7.0 1 4 h. 45 m. 20 . 2 20.2 10 8 h. 3o s. 22 . 2 22 .6 

14 7 h. m. t6.o q.o 1 10 h. m. 22.6 23.o 11 6 b. m. 20.4 21.4 

14 gh.1 5 s. 16 . g t7.5 1 3 h. s. 23 .2 24.2 11 2 h. s. 24 .9 26 .o 

15 6 h.m. 17.2 17.8 1 9 h. s. 20.4 20.8 14 7 h. m. 23 . 8 2L 8 

15 5 h. s. 20.5 2t. 1 2 6h. m. 20 . 0 20 .4 15 5 h. 15 m. 21.3 22 .0 

15 9 h. s. 22.5 23.2 2 à 8 h. 15 m. 21.8 22 .2 15 to h.m. 23.8 2fl.4 

16 6h. m. 20 . 3 20.6 2 to h. m. 22.4 22.8 15 midi. 24.7 25 . 3 

16 10 h. m. 24.o 24.5 2 9 h. 3o s. 19·9 20.0 15 5 h. s. 2lJ.t 24 . 6 

16 10 h. 4o m. 23. 7 24.2 3 7h.m. 20.g 20.8 15 gh. 3o s. 21.7 22.5 

16 2 h. s. 26.3 27 .0 4 3 h. s. 24.6 25.4 16 6 h. 3o m. 22.5 23 .3 

16 to h. s. 21.7 22. 4 5 7 h. m. 23 . 2 23.6 17 6 h. 3o m. 22. 0 22 . 2 

17 8h.m. 20.3 20.5 5 7 h. 5o m. 23 . 8 24.2 20 7 h. m. 24 . 2 24. 7 

17 3 h. s. 21.4 22.4 5 8 h. 5o m. 24.3 2L8 20 7 h. 25 m. 24.6 25. t 

CALcuL DES ALTITUDES PAR L'lisTER!. - Appelons H la valeur de la pression à Beyrouth et t 

celle de la température au même lieu, toutes deux au moment de chaque observation faite en 

voyage et corrigées l'une et l'autre suivant les tables VI et X. Appelons H' la valeur de la pression 

· fournie par I'Usteri, corrigée suivant les tables 1 et II, et t' la température extérieure au moment 

de l'observation. La différence H- H', qui représente des millimètres de mercure, doit être 

traduite en mètres. Appelons C la valeur en mètres d'un millimètre de pression de mercure; 

cette valeur C n'est pas constante, car elle est fonction de la température et de la pression 

elle-même. Prenons pour température la moyenne entre Beyrouth et la station donnée du 

voyage, soit 1 ~ 1'; prenons pour pression la moyenne H~H' . Avec ces deux valeurs, la table XI, 

jointe à l'instrument par le constructeur, donne la série des valeurs de C; on va voir qu'elles ne 

s'écartent guère de 11 mètres. 

CALCUL DES ALTITUDES. 19 

TABLE XI. 

m rn Ill lU m rn m 

Il. 19 11.1 4 11. 10 11.o6 11.02 1o.g8 

Il. 23 11. t8 tt.1 4 11.10 11 .06 11. 0>2 

Il. ~7 11.22 Il. t 8 11. t4 t l. 10 11.06 

Il. 3t 11.~6 11.22 tt. t8 tt.14 11. 10 

u.35 11.30 11.26 11.22 t1. 18 11.14 

11. 3g 11.34 tt.3o 11.26 t1.22 11 . t8 

1 t. 43 1t.38 11.34 t1.3o tt.26 tl . 22 

u.47 Il. 42 1 t. 38 lt.33 1t .29 tt. 25 

tt.lJ6 11. 4t 11.37 1 t. 33 11.29 

11. 5o 11.45 11. 41 11.37 1t.33 

11.54 11.49 11.45 11.41 1 t. 37 

ll.58 11.53 11 . 49 1t.45 1 t. 41 

1 t. 61 1 t. 56 11.52 1t.48 11 . 44 

1t.65 1 t. 6o 1t.56 11 . 52 Il. 48 

Il, 6g 1 t. 64 11.6o 11 .56 11.52 

ll.73 11.68 11.64 u .6o 11.56 

11.77 11.7!! 11.68 11.64 11.60 

Il. 8t 11.76 11.72 11.68 11.64 

• m m m m 

10.71 10.67 1o.63 to.6o 
10.75 10.71 10.67 10.64 

10.75 10 . 71 to.68 
10.79 10.75 10 . 72 
10.83 10.79 10.76 

10.83 to.8o 
10.87 to.84 
10.gt 10.88 
so.g5 so.g~ 

to.gg to.g6 
.o6 tt.o3 11.00 
10 11.07 tt.o4 

•• 11.10 11.07 ,, • 1.14 11.11 
11.18 1 t. t5 
11.!12 11. tg 
11.!!6 11.~3 

11.29 11.26 

3 . 
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Pout• tt·ouver la différence en mètres entre Beyrouth et la station donnée, il ne reste qu'à 

faire le produit de H- H' par la valeur correspondante de C; l'altitude au-dessus de la mer 

s'obtient en a joutant les 3 5 mètres de la cote de l'Ohserv~toire de Beyrouth. 

CALcuL DES ALTITUDES PAR LE SEcRÉTAN ET L'ART ARIA. - Pour ces deux anéroïdes, les hauteurs 

ont été calculées au moyen de la méthode et des tables de M. Angot, publiées dans les Annales 

du Bureau central météorologique de France (année 1 8 7 8, t. 1, p. C. 1 3) et reproduites dans 

les Tables météorologiques internationales (introduction, p. A. 53). Pom· trouver les corrections 

dues à l'humidité et à la latitude, prenons comme différence des lectures barométriques du 

voyage avec Beyrouth la valeur moyenne Ho- H = 37n=; pour température, la valeur moyenne 

() = 21 °j pour la tension de la vapeur d'eau contenue dans l'air, la valeur moyenne 'P = 11 mm; 

enfin pour la latitude, À= 3 3°. La valeur 'P = 11 mm n'est pas arbitraire; elle résulte de la 

température moyenne 2 1°, jointe aux valeurs de la fl'action de saturation fournies par l'Obser

vatoire de Beyrouth, valeurs dont la moyenne est 7 2 ofo. 
Avec ces données et en suivant la notation des tables, on a M, = 5t.5 et .B = 5.6, d'où 

pour l'humidité e1 = 0.29, et pour la latitude e, = o.o5, soit ensemble o.34, correction à 
ajouter à la valeur de M, et cela pour toutes les stations. Après quoi, les tables de M. Angot 

fournissent la différence Ho- H directement. · 

Pour comparer cette méthode à celle employée pour l'anéroïde principal Usteri, prenons 

pour exemple le plus haut point du voyage, soit le sommet du Chëkh harakat, et appliquons 

la méthode Angot à la lecture de l'U ste ri faite en ce point le 1er juin 1 8 9 5 à 1 o h. du matin. 

Cetteohservationdonnelesvaleurs Ho=757mm.o et H=683mm.3, d'où H0 -H·=73mm.7, 

_enfin ()= 20°. Les tables d'Angot donnent lVI,= 1o8.o, soit avec la correction + o.34, 

M.= 1 o8.34. Pour cette valeur de .M, les tables donnent Z = 882 mètres, auxquels ii faut 

a jouter 3 5 mètres, soit l'altitude de l'Observatoire de Beyrouth. Ainsi, la lecture de l'Us teri 

réduite au moyen des tables d'Angot donne une altitude de 9 1 7 mètres au-dessus de la mer; 

le même calcul fait avec les données ordinaires de l'Usteri donne une altitude de 9 o o mètres, 

soit une différence de 1 7 mètres pour le point l~ plus élevé du voyage. 

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES D'ALTITUDE.___,_ Pour trouver_ les altitudes portées dans l'itiné

raire, on a pris d'abord la moyenne arithmétique des valeurs fournies par le Secrétan et l'Artaria, 

et l'on a obtenu ainsi les nombres s-; A. Ensuite, on a donné aux valeurs fournies par l'U steri 

un poids double de cette moyenne, en sorte que les altitudes définitives résultent de la combinaison 

( 2 U + s; A) : 3, ou hien ( 4 U + S +A) : 6 (cf. p. 2 1, n. 2 ). Voici l'explication de la table XII, 

qui résume toutes ces opérations : 

La colonne 1 donne la date et l'heure (heure locale de Beyrouth) et la colonne 2 , le lieu 

des observations en voyage. 

Les colonnes 3 et IJ donnent les lectures de l'Usteri corrigées de la pression (col. 3) et de la 

température (col. 4), d'après les tables 1 et II ci-dessus, p. 1 1 et 1 2 (tl. 

La colonne 5 donne les valeurs H du baromètre de Beyrouth pour l'instant des observations, 

suivant la table VI. 

(IJ On n'a pas reproduit les lectures directes de l'Usteri, auxquelles il eût fallu ajouter celles de la tempé

rature de l'instrument; on retrouvera les unes et les autres au moyen des tables I et JI. - [Note de M. v. B.] 

J 



TABLE XII. 

RÉcAPITULATION DES MESURES 

>r.> 

US TERI CORHIGÉ cr.> 

+ 
~ 

LOCALITÉ. H+H' t+t' ~ DATE. H H' H-H' -- t t' -- c Cx [H-H'] 2, 
TEMPÉRATURE. 

2 2 
PRESSION. x 

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 g to 11 12 t3 14 

mm mm mm mm mm mm 0 0 0 rn m rn 
Avril 
25 à 9 h. matin. Beirïit, Hdtel allemand. 75g . 7o 76o .34 758.8 76o.3 - 1.5 760 t 6.o tg.o t ? 10.76 - t6 tg 
26 7h.15 m. " " 757.80 758.4t 756.3 ?58 .4 - 2. t 757 16.o 17 · 2 17 to. 8t - 23 t 2 
26 8 h. 45 soir. Jebeil, campement. 756.10 756.76 756.g 756.8 + 0.1 757 t5.3 t6.o t 6 t0.77 + 1 36 
27 7 h. 3o m. " " 756 . 53 757 . t ll 756.6 757 . 1 - o.5 ?57 17.3 t8.5 t 8 to .8i'l - 5 3o 
27 8 h. 3o s. el-Batrïin, " 758.g8 75g.66 757.5 75g.7 - 2.2 75g t6 .4 t 8. o 17 tD . 77 - 24 Il 
28 5 h. 45 m. " " 757.go 758 .42 756.3 758 .4 - 2. 1 757 t5.4 t4. 5 t 5 10.73 - 23 t 2 
28 9 h. 5o m. Col de Mar eliyas, sommet. 7llo.43 741 . t6 756.6 74t . 2 + t5.4 74g t8 . 5 1g.o tg tt.o4 + t ?O 205 
28 10 h. 3o m. " " pied no1·d. 758.4o 75g. t 5 756 .6 75g . t - 2.5 758 tg. 0 (2o.o) tg t0. 87 - 27 8 
28 9 h. 45 s. Tripoli, campement. 752.67 753.32 757 . 3 753.3 + 4.o 755 17·5 14.0 16 1o .8t + 43 78 
29 7 h. m. " " 753.8o 754.3o 75g.t 754.3 + 4.8 757 18.o t4.5 t6 10.77 + 52 87 
29 9 h. 20 s. " " 754.36 755.0 1 757.6 755.o + 2. 6 ?56 16.o t6.o 16 10.79 + 28 63 
30 7 h. m. " " 747. 56 748.tt 751.4 748.t + 3.3 750 t 8. t t8.o t 8 to.gg + 36 71 
30 7 h. 45 s. " " 751. 21 751.96 756. 4 752 . 0 + 4. 4 754 t9.o 20.0 tg 10 . 95 + 48 83 

Mai 
1 6 h. t5 m. " " 74g .o4 749·74 753 .7 74g . 7 + 4.o ?52 20.2 20.5 ll O 11.02 + 44 7g 
1 10 h. s. Tell kalakh, campement. 733.88 734.6o 753. o 734.6 18. lt 7lll1 17.3 16 .8 17 11.06 204 23g 
2 7h.15m. " " 734.27 73!1. 8 7 753 .8 734.9 t 8 .g 744 t? . 6 16. 2 17 11.o6 20g 2llll 
'2 t oh. m. Plaine de la Boquée. 732.g5 733.58 754.8 733 .6 21. 2 74 ft 18.7 (17 . o) t8 11.10 235 270 
2 th.3o s. Krak, entrée du château. 701.02 701.6g 755 . li 701-7 53. 7 728 t8 .3 1 lt . 0 t 6 11. 36 6to 6115. 
2 5 h. 45 s. " sommet du château. 6g6 . o2 6g6. 47 755.5 6g6. 5 5g.o 726 18. 3 10. 0 1 [j ,11 .33 668 703 
2 8 h. 5o s. " campement. 7lt.6g 71 2.t5 756 .4 71 2.2 44 . 2 734 16. 3 11. 0 1.4 11. 14 1Jg 2 527 
3 10 h. m. " " 7t ll. 85 71 5. 28 758.6 7t 5. 3 43 . 3 737 tg. 5 (t f~o o) 17 11. 20 1185 520 
3 6 h. s. " sommet du château. 701.23 701. 73 75g. t 701 . 7 57.Û 730 t 8 . 7 12.0 t 5 Il. 27 647 682 
3 6 h. s. " entrée du château. 705 .!15 705.g5 75g.t 7D5. g 53 . 2 732 18.7 12.0 t 5 11 0 22 5g7 632 
3 8 h. 3o s. " campement. ?t5. 5t 716.oo 760. [J 7t6 . o 44 .4 738 17 ·3 12. 0 t 5 11. 10 4g3 528 
4 8h. 3om. " " 716 .82 717. 26 762. 2 717. 3 4lJ . 9 7l1o 17· /' tl . 7 15 11. o6 ltg? 532 
[j 4 h. s. " sommet du château. 705. 4 5 705. 88 763.6 705.g 57.7 735 t 8. 8 10.0 th 11. 12 61J2 677 
4 10 h. s. " campement. 72o.gg 721. 3g 764.6 72 1. !, 43. 2 7113 16. 5 1.0. 0 t 3 10.92 1172 5o7 
5 9 h. 3o m. " sommet du château. 707. 52 708.14 764 . 8 708. 1 56.7 736 17· g (11. o) t il tl.! 0 629 664 
5 2 h. 5 s. Jisr el-'arï~a. 7111. 86 74 2. ?t 763.2 742.7 20. 5 753 t g. 1 20.0 20 I l . 00 226 261 
5 4 h. 3o s. Route de ~iim~. 718 .45 71g.2o 762 . 6 71g. 2 43.4 74t 18. 8 t8.o 18 tt.16 1, Slt 5tg 
5 5 h. 3o s. Route de ~iim~. 71 8. 10 718. 8o 762 . 4 ?t 8.8 43 . 6 741 t 8.7 17 .0 18 11 . t6 lt87 522 
5 8 h. 45 s. Khirbet el-tin, campement. 7t 8· 77 71g.3o 762. 5 71g . 3 113. 2 741 t 7. g t o.5 t ft Il .00 ll75 51o 
6 8 h. 20 m. " " 7t8. 34 718.81 761.8 718. 8 43 . o 741 t 8. 6 14.0 16 11 .08 476 5t1 
6 10 h. 45 m. Lac de ~iim~ , tou1· de la digue. 721.67 722.37 762.0 722.4 3g.6 7112 t g.7 20 . 0 2 0 11 . 21 444 47g 
6 10 h. s. ~iim~ , campement. 72. 1. 11 721.76 760. t 72!. 8 38.3 7111 t 8.g (t6. o) t 7 11.1 2 426 lt61 
7 g h. 3o s. , 

" 7t8 .g5 7tg .63 756 .!1 7tg . 6 36. 8 738 tg . g t6 .5 t 8 tl . 22 ltt 3 44 8 
8 6 h. s. 'lzz el-dïn, campement. ?t7 .35 717 . 85 75t.6 7t7.g 33 .7 735 21.4 q.o tg JI. 32 381 416 
9 5 h. 5o m. , 

" 719. 5g 72o. og 754. 1 720.t 34.o 737 t 8. 8 1 ll. 0 t. 6 11 .16 379 4t 4 
9 9 h. 45 s. Salamiyye, " 717 ·63 7t 8. 33 756.2 71 8.3 37.g 737 t8 .8 t6 .5 t 8 lt. 24 lt26 461 

-; 

10 5 h. 3o m. " " 7t 8. 8g 7lg. ftlt 756. g 7tg.4 37.5 738 17·7 tlt . o 1. 6 11. 1ft 11! 8 '' 53 
10 7 h. 3o m. Chumaimis, sommet du château. 7tO .ll3 7t l . 00 757. 8 7lt .O lt6 . 8 73ft 1g. 6 t 5 .o 17 J 1. 26 527 562 
10 8 h. m. " pied de la colline. 718.go 71g . 55 758 .0 71g.5 38 . 5 739 20. 6 (q .5) t g t 1. 2[1 433 468 
11 3 h. s. ~ama, campement. 73g. 42 740 . t 4 762.0 740 . t 21.9 751 20 .6 23 .o 22 11. 12 244 2 7g 
12 6h. 3om. " " 741. 3o 741. gt 762. 0 741.9 20. t 752 17· g (t4.o) t 6 10.87 218 253 
12 9 h. s. " " 73g .83 74o . !18 760.7 74o .5 20. 2 75t 17-0 15 . 5 t 6 to. 8g 22; 255 
14 7 h. m. " " 736. 85 737. 35 757.8 73 7.4 20.4 7!18 17.0 t 5.o t6 1o.g4 22 258 
14 9 h. t5 s. Sëjar, " 74 1. 4 0 74 2. 10 758. 2 7112. 1 16. 1 750 17.5 t 5.5 t 6 1o. g1 176. 211 
'15 6h. m. , 

" 741. 5o 742. 00 755 .1 74 2. 0 t 3. 1 74g q .8 t 4. 5 t G 10. ;)2 1[1 ~ 178 
'15 5 h. s. Apamée, sommet du château. 738 .4o 73g. 25 755. 1 739. 2 t5.g 7lt 7 21 . 1 23.o 22 11. 1!! 178 213 

1 

15 9 h. s. " campement. 737·78 738. 58 754. 2 738 .6 15.6 74 6 23. 2 t6 .. 5 20 . 11. t3 q \t 209 
16 6h.m. " " 737. 15 737.g5 75 2.5 738.o t4. 5 7!15 20. 6 16 . 5 tg 11. 1 2 161 tg6 
16 10 h. m. Termala, plateau sud. 722. 04 722 .77 753 .0 722 . 8 3o. 2 738 24 . 5 tg. 5 22 ":11.37 34~ 378 
16 toh.4om. " " n01•d. 7t 5. 5o 7t6 .3o 752.8 716. 3 36. 5 735 211. 2 (21. 0) 23 1 t. 47 lt t g 454 
16 2 h. s. ~sarïn. 7D5.g4 706 .7g 752 .6 706 . 8 ll5. 8 730 27.0 (2 ~.0) 2lt t 1.63 53~ 568 ·: 
16 10 h. s. el-Bara, campement. 7oo.go 70 t . 65 75ft . 5 70 t. 6 52 .g 728 22 . 4 17.0 20 11. 52 6og 644 

17 8h.m. " " 700. 57 701.3 2 756.g 701. 3 55 . 6 729 20. 5 ( 18. o) t g l t .46 637 672 
17 3 h. s. " " - - 758.6 - - - 22 .4 - (20) - - -
17 7 h. s. " " 701.16 701.73 758 . g 701 . 7 57.2 730 t 8.8 13. o 16 Il. 31 64' 7 682 

18 5 h. 3o m. " " 703.85 7o4 . 3o 76o. S 70ft . 3 56.o 732 t 6. 4 10. 5 t 3 Il. J'l 62r 65g 

18 midi. Serjilla, niveau moyen. 707. 42 708.07 76o.4 7o8. t 52 . 3 734 21. 5 l !J . O 20 11. 38 5gp 63o ' 

18 9 h. 3o s. Ma'arrat el nu'man , campement. 7t6 . 88 717 · 50 760. 2 717 . 5 42. 7 73g 18. 2 13.o 16 1 J. 12 475 51o .· 

19 6 h. 3o m. " " 716 . 23 ?t 6.78 75g.3 7t6 .8 42 .5 738 tg . 5 !6. 5 t 8 11. 22 47b 5!2· 

i. 
.• 
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TABLE XII. 

RÉcAPITULATION DES MESURES n'ALTITUDE. 

.,., 
I.Q r-----1 "' "" "" li~ 

c: 
+ + U) :;;; 
~ ~ "' ~ '"' t+t' ~ S+A + E-< "' t' -- c Cx[H-H'] ~ H' S H-H' H' A H-H' M2 S M2 A s A -- 11~ 0 ;::: OBSERVATIO NS. 2 2 ;:::J 

0 ;:; 
~ x L--J "' 0 "--"' ""'"" "' 10 11 12 t3 14 t5 16 17 18 tg 20 21 22 23 24 25 26 

0 0 rn rn rn mm mm mm mm rn m ln m m m 

tg.o 17 t0.76 - t6 tg 758.g - O.t 760 - 1 - - - t - 10 - 6 2g 22 

î 
18 (l) 

to.81 23 756.g o.3 75g 3 33 t 8 t 4 
111 Cote un peu trop forte. 17.2 17 - t2 - - - - - 3 - - t7 

t6.o t6 t0.77 + t 36 756.o + o.9 757 0 - - + 10 0 + 5 4o 37 
î 

36 (>) 
t8.5 t8 to.Sf> 5 3o 755.1 t.5 757 8 43 34 

1'1 Cote un peu trop forte. 
- + 0 - - + t6 0 + 

t8.o 17 10.77 - 24 1t 75g.3 - t . 8 76t - !, - - - 20 - 44 - 32 3 8 

î 14.5 t5 10.73 23 756.2 758.5 24 t6 
t2 - t2 + 0.1 - 2 - - + t - 22 - 1t 

1g.o tg t1 . o4 + 170 205 - - - - - - - - - - 205* 

1 

210 (J) 1'1 Cote combinée avec celle du oo juin. 

(20. o) tg 10.87 - 27 8 - - - - - - - - - - 8* 8 (o) 1°1 Cf. la cote du 'o juin , prise un l'eu 

t4.o t6 t0.81 + 43 78 751.8 + 5 . 5 754.5 + 3 7. t 4.o + 6o + 34 + 47 82 7g plus haut. 

14 .5 16 tO. 77 + 52 87 75t.8 + 7·3 755 + 4 g.7 5 . l! + 82 + 46 + 6li 99 gt 
t6.o t6 tO. 7g + 28 63 753.3 + 4.3 7b5.5 + 2 5.5 2.6 + {j,7 + 22 + 3l! 6g 65 
18.o t8 to.gg + 36 7t 745.7 + 5.7 7{,9 + 2 7·6 2.8 + 64 + 24 + {j[j 7g 7!' 78 (5) 151 Cote à quelques mètres au-dessus des 

20.0 tg to.g5 + 48 83 751.7 + 4.7 753.5 + 3 6.3 4.o + 53 + 3l! + 43 78 8t tours du château, 

20.5 20 1t. 02 + 4ll 7g 748.6 + 5.1 75t + 3 7. 1 li. 0 + 61 + 34 + liS 83 8o 
16.8 17 11.o6 20li 23g 733.5 tg.5 737.5 16 26.5 21.8 223 t 83 203 238 23g 

î 
242 16.2 17 11.06 20g 2lJ!1 731.9 2t.g 738.5 15 3o.o 20 ,li 252 173 212 247 245 

(17. o) 18 11.t0 235 270 - - - - - - -- - - - 270 * 270 
1!1.0 t6 tl. 36 61o 645 6gg.l, 56 . o 706 [,9 8o . o 69.5 652 56g 6to 645 645 6l1o I•J 1•1 Cote combinée avec celle du 3 mai , 

10.0 tll 11.33 668 703 694.t 61. li 701 55 88 .5 78.6 71[1 636 675 ?tO 705 685 (?) 171 Cote comiJinée avec celles des 3 , 1, el 

tt . t4 

î 

r. 0 tl 0 0 tl( 4g2 527 709.fi li6.g ?tl! . 5 42 66.o 58.3 538 477 507 5li2 532 :>mat. 
531 (S) 1' 1 Cote combinée avec celles des 3 el (tiLo) 17 11.20 l!85 520 7t2.1 !16. 5 717.5 4t 65.2 57 . 5 545 [j7[j 5og 5lili 528 

4 mai. 12.0 15 11 0 27 647 682 6gg.5 59.6 7°7 52 85.5 73·7 6g6 6oo 648 683 682 

1 

685 
12.0 t5 :11 .22 5g7 632 703 0 t, 55.7 7°9 5o 7g· 2 7o.l! 644 575 6og 644 636 64o 
t2 . 0 15 11.10 493 528 712.8 ['7 · 6 718 [(2 66.5 59 . o 5113 t,8t, 5t3 548 535 

î 
531 11.7 15 tt.o6 [197 532 . 713.8 48.4 71g.5 !,3 68.1 5g.8 5!)7 4go 523 558 5ll1 

10.0 14 11. 12 6112 677 702.7 6o.g 7°9 55 86.8 77·5 701 628 664 6gg 684 685 
to.o 13 10.92 [172 So7 716.8 4 7· 8 72t .5 !,3 66.2 6o.o 537 48g 513 548 52 t 53t 

{tt. o) tll tl. 10 62g 66li 706 .8 58.o 711.5 53 82 , l, ?li . 7 667 6o7 637 672 667 685 
20.0 20 11.00 226 261 - - - - - - - - - - 261* 261 
18.o 18 1 J. t6 li84 5tg - - - - - - - - - - 5t9* 519 
17.0 t8 11. t6 li87' 522 - - - - - - - - - - 522* 522 
to.5 tl! 11. 00 475 510 715.g 46.6 721 lt2 65.3 58.2 532 476 5o4 53g 520 

î 
520 tll . 0 16 tt.o8 l!76 511 715.3 !,6 0 5 72t lit 66.o 57.0 542 Ü70 5o6 541 52t 

20. 0 20 11. 21 444 479 - - - - - - - - - - 47g * 1 47g 
(16. o) 17 11.12 426 461 71g.5 4o.6 727 33 56.l! !,5. 5 467 378 1123 t,58 46o 

î 
453 16.5 t8 11.22 li13 448 717· t, 3g.o 725 3t 54.5 42.8 453 358 4o6 441 446 

q.o tg 11.32 38t lt16 7111. 6 37.0 723 2g 51 ,!, lJo.o 429 336 ~. 82 111 7 416 

î 
t,q 14 .o 16 11.16 37Q 4tl! 716.g 37.2 7211.5 3o 52.0 4t. .5 li30 345 388 423 4q 

16.5 18 11 . 2[1 li26 461 7t6.5 3g . 7 723 33 55.5 li6 . o 46o 384 422 457 46o 

î 
t,5g t4.o t6 11. til l1t8 1153 715.g lit. 0 723 34 57 .li 11 7 ° 7 473 3g5 . 434 46g t,5s 

t5.o 17 11. 26 52'j 562 7°7·g 4g.9 717 4t 70.3 57. 5 578 [175 527 562 562 

1 

562 
(! 7. 5) tg tl. 24 433 468 - - - - - - - - - - 468 * li68 
2B.o 22 11. 12 244 279 739. t 22.9 740.5 22 3t.o 2g.7 26!1 254 259 29[' 284 

( t4. o) !Ô to.87 218 253 738.8 23.2 7112 20 3t. 3 27.0 260 226 243 278 26t 
269 t5.5 tG 10.89 220 255 738.1 22.6 711 1 20 3o.6 27.0 25f· 226 240 275 262 

t5.o t6 tO . 94 223 258 733 .9 23 •9 737 21 32 . 5 28 . 5 270 238 254 289 268 
t5.5 16 10.9t 176. 2tt 7t,o. 3 17.9 743 t5 24 .o 20.2 20t 169 t85 220 2t4 

î 14 .5 143 738.g 
200 

!Û 10.J 2 178 16. 2 742 13 21. 9 q.6 t83 148 165 200 185 
23.o 22 11.1!! 178 213 - - - - - - - - - - 2t3"' 1 

213 (o) 1'1 C~te trop faible ; cf. l 'itinéraire. 
t6.5 20 ° 11.1 3 17/i 209 736 . 5 17·7 739 . 5 t5 24.o 20.3- 203 t72 187 222 2t 3 

î 
208 16.5 tg 11. 12 t61 t96 734.6 17·9 738 . 5 tfi 2il.3 18.9 202 160 18t 2t6 203 

1!).5 22 11'.37 31t3 378 - - - - - - - - - - 378 " 378 
(21 . 0) 23 11.47 li tg 454 - - - - - - - - - - - 454" 454 
(2~.0) 211 lt.63 533 568 - - - - - - - - - - 568 * 568 
q.o 20 11 0 52 6og 64!1 69g.3 55.2 705 5o 7g.o 71.0 653 58g 621 656 648 P0) Pour le calcul de la moyenne, la 

(18. o) 19 tt.46 637 672 697·9 59.0 7011.5 52 84.8 73·7 ?Ot 6o5 653 688 677 cote e1trême 6g~**, qui résulle d'une ob-
- (20) - - - 698.8 59.8 70it.5 52 85 .li 73·7 704 61t 657 6g2 692 *" 672 (10) servation incomplète , a été pl'éalablemenl 

13 .o 16 11.31 647 682 698.g 6o.o 705.5 53 85.9 75 . 1 6 8 615 656 691 685 réduite à 68 t , cbilfi·e qui représente la g 
moyenne entre cette cote el les quatre to.5 13 ll.d 624 659 700 . 3 6o.o 706 5/t 85.9 76.5 690 618 654 689 669 autres. 

tg .o 20 lt .38 5g5 63o - - - - - - - - - - 63o" 1 63o 
13.o t6 11 . 12 475 510 715.8 44.[( 720 4o 62.1 56.2 511 463 487 522 5tll 

î 
516 16.5 t8 11 0 22 477 512 713.g 45.4 7t9 4o 63.5 56. 2 525 467 496 53t 5t8 

1 



US TERI CORRIGÉ 

DATE. LOCALITÉ. H H' 
PRESSION, TEMPÉRATURE. 

t 2 3 4 5 6 

mm mm mm mm 
Mai 
19 à 3 h. soir. Ruwë~a, niveau moyen. 711 0 00 711. 75 75g.o 711.8 
19 10 h. s. Sermïn, campement. 727.16 727.84 758.6 727.8 
20 7 h. 3o matin. " " 726 0 92. 727.62 75g.lJ 727.6 
20 9 h. s. Khan tüman, campement. 732 . 10 732.70 758.7 732.7 
21 6 h.m. " " 733.55 734 0 t6 75g.o 734 . 2 
25 10 h. s. Alep, " 728.65 72g.35 758.5 729.3 
28 Sh.m. " " 727.42 728.27 756.o 728.3 
28 9 h. s. " " 725.g8 726 . 78 755 .li 726.8 
29 7 h.m. " " 725.go 726.62 75lJ 0 8 726.6 
29 10 h. 20 s. " " 72lJ.75 725.61 754.1 725.6 
30 2 h. 5o s. " " 723.45 725.72 754.g 725.7 
30 5 h. 3o s. Kefr basïm, " 715.3g 716.52 75lJ.8 716.5 
31 5h.m. " " 716.53 717·18 755.li 717· 2 
31 9 h. t5 m. Qal'at sim'an, plateau est. 708. 10 708.85 756.5 j08.g 
31 9 h. s. " campement. 7o·g. 68 7to.lJ3 756.5 710. 4 

Juin 
1 4 h. 45 m. " " 7og.5o 710.tt 756.2 710.1 
1 10 h. m. Chëkh barakat, sommet. 682.57 683.31 757.0 683.3 
1 3 h. s. " " 683.13 683.8o 757. lJ 683.8 
1 9 h. s. Dana, campement. 724.76 725.51 758.4 725 .5 
2 6 h.m. " " 725.28 725.8g 758.8 725.g 
2 8 h. t5 m. Sarmeda, niveau moyen. 726.8[( 727.5 t 75g.5 727.5 
2 10 h. m. Dë~es, plateau est. 7°7·75 708.lJ5 75g.g 708.4 
2 g h. 3o s. I;!arim, campement. 751.31 752.03 761.5 752.0 
3 7h.m. " " 751.87 752.57 761.7 752 . 6 
4 3 h. s. Antioch~, " 7li8. [j7 74g.5o 756.8 74g.5 
5 7h.m. " " 7[18. 86 7lJ9.53 755.7 74g. 5 
5 7 h. 5o m. Colt, au sud d'Antioche. 724.3o 725.02 755.g 725.o 
5 8h.5om. Col 2, " 7t5.oo 715.85 756.o 715.g 
5 li h. s. Qal'at el-zau, tour du château. 723.34 p4. 34 755.0 724.3 
5 9 h. 3o s. Frenjiïr, campement. 7t5.2g 7t 6.t5 755.g 7t6 . 2 
6 7 h.m. " " 7t5.34 716.2[1 755.2 7t6.2 
6 9h.25m. Kefr 'abid. 720.84 721.74 755.3 72t.7 
6 toh.15m. Col, an sud d'el-Sefm·iyye. 7o8.8o 70g.go 755.t 709·9 
6 toh.5om. Qarbyas, sous le village. 702 . 27 703.37 754.g 703 .tl 
6 4 h. s. 'Ain el-kebïre. 7t4.38 7t5 . Mi 754. t 715.4 
6 6 h. 15 s. el-Qnëye, campement. 72 1. g2 722.87 753.9 722.g 
7 5h.m. " " 722.43 723. t3 754.0 723.t 
7 10 h. 4o m. Col , an snd-est de Chug1·. 713.66 7t4.76 754.g 714.8 
7 3 h. s. Jisr el-chugr, pont. 74o.go 7lJ2.o5 753.6 7'12. t 
7 8 h. s. Enkizïk, campement. 703 . g3 7o4.8o 753.5 704.8 
8 6h.m. " " 704.35 705.o6 753.6 705.1 
8 g h. 4o m. Col de Bdama. 7og . o5 7tO.OO 75lJ 0 3 7tO.O 
8 8 h. s. Khan abü 'ali, campement. 74 3. 3t 744. 3t 753 . t 744.3 
9 5h.m. " " 74li.28 744.go 752.5 744.9 
9 9 h. 20 m. Babenna, sons le village. 727.85 728.8 o 753.8 728.8 
9 4 h. s. $ahyün, sommet du château. 716.83 7t7·96 753.o 7t8 .o 
9 g h. s. Chïr el-qaq, campement. 722.g8 723.85 754.t 723.8 

10 5 h. 3o m. " 
, 723.64 724 0 t6 754.4 72Û.2 

10 3 h. et 4 h. s. el-Mehëlhe, sommet du châtean. 691.66 6g2.33 755.8 Gg2.3 
10 8 h. 3o s. Dibbach, campement. 717.g2 7t 8.63 755.9 7t8.6 
11 6h.m. " " 717·6 7 718.35 755.8 7t8.4 
11 2 h. s. Bët sühïn, sous le village. 738 . 86 739 . 8t 755 . 8 739 . 8 
14 7 h.m. Lattakieh, campement. 756 0 t 0 756.go 757·7 756.g 
15 5 h. t5 m. Jebele, " 755.20 755.97 756. t 756.o 
15 to h. m. Baniyas, an-dessus de la ville. 755.8o 756.66 756.5 756.7 
15 midi. el-Marqab, cou1· du châtean. 726.45 727.32 756.4 727.3 
15 5 h. s. " " 725.85 726.72 755.4 726 . 7 
15 g h. 3o s. Burj el-~abï, campement. 756.77 757.64 755. g 757.6 
16 6 h. 3o m. " " 756.88 757.68 756.3 757·7 
17 6 h. 3o m. Torlose, " - - 756.o -

20 7 h.m. Col de Mar eliyas, pied nord. 758.t6 76g .o t 758.5 76g.o 
20 7 h. 25 m. " 

, sommet. 74 t 0 68 742.53 758 . 6 742.5 

H + H' H-H' -- t 
2 

7 8 9 
mm mm 0 

[j 7 0 2 735 22.0 
3o.8 7[j3 18.o 
31.8 7li3 21.3 
26.o 7li6 18.6 
2li. 8 7[j7 19 0 1 
29.2 7lJ4 20.5 
27·7 742 25.8 
28.6 7[j 1 22.8 
28.2 7[j 1 23.6 
28.5 7QO tg. 1 
29.2 7l1o 25.g 
38.3 736 2[i 0 3 
38.2 736 21.4 
47.6 733 23.8 
lJ6.1 733 22.1 

lJ6.1 733 20.2 

73·7 720 23.o 
73.6 72t 24.2 
32.9 742 20.8 
32.g 7[i2 20.Q 
32.0 743 22.2 
51.5 734 22.8 
9·5 757 20.0 
9 0 t 757 20.8 
7·3 753 25.li 
6.2 753 23.6 

3o.g 740 24.2 
li 0 0 1 736 2[1 . 8 
3o.7 740 26 . o 
3g.7 736 22.4 
3g.o 736 22-7 
33.6 738 2li . 8 
li5 0 2 732 25.4 
51.5 72g 25.3 
38.7 735 25.8 
31.0 738 23.5 
3o.g 73g 20.3 
4o. 1 735 24.6 
t1.5 7li8 25.2 
48.7 729 21.8 
liS. 5 729 2t 0 1 
114 0 3 732 25. t 

8.8 749 22.t 
7·6 749 22 . 0 

26.o 741 25.3 
35.0 735 25.7 
3o.3 73g 22. t 
3o.2 739 22.0 
63.5 724 26.6 
37.3 737 22.6 
37.4 737 2t. 4 
t6.o 7lJ8 26.o 

+ o.S 757 2[1. 8 

+ 0 0 t 756 22.0 
- 0.2 757 24.li 
+ 2g. i 742 25.3 
+ 28.7 74t 2[1. 6 
- 1.7 757 22.5 
- 1.4 757 23.3 

- - 22 . 2 
- o. 5 75g 24.7 
+ t6.t 75 t 25 0 1 

TABLE XII. 

RÉcAPITULATION DES MESURES n'ALTITUDE (suite). 

t +t' 
t' -- c 

2 

10 11 12 

0 0 m 

24.5 23 11.Q 7 
g.5 1 [j to . g6 

20.0 21 11 0 23 
18.o 18 11. o6 
t6.o 18 11. oli 

22.0 21 11 0 21 
27.0 26 1t.4li 
20.0 2t 11.27 
2li. 0 2[1 11. 3g 
23.5 21 11 0 29 
32.5 29 1t. 6o 
28.o 26 11 .56 
18.o 20 11 0 33 
21.5 23 tt.52 

17·5 20 11,QO 

(1 1.o) 16 11. 2Q 
18.o 20 11 0 73 
1g.5 22 t1. 78 
q.o 19 tt 0 t8 
16.5 t8 11. th 

(1g. o) 2t t 1.23 
(t6 . o) tg t t 0 34 
tg.o 1g 1o.8g 
20.5 2t to.g6 
27· 0 26 t1 0 23 
1g.5 22 u . oS 
25.o 25 tt . [j 4 
25.o 25 11.52 
28.o 27 1t. 52 
2t. 0 22 tl. 41 
26.o 24 11.li9 
28.o 26 tl. 52 

(26. o) 26 tl. 65 
28.5 27 tt.76 
26.5 26 1t. 58 
23.o 23 t l. 4t 
21 0 0 2t 11. 3t 

(22.0) 23 t1.li7 
3o.o 28 t1.4o 
18.5 20 1t. 5o 
20.5 2t tt.53 

(20. o) 23 1t 0 54 
20.0 21 tl. 12 
t4.o t8 t t .OO 

(22. o) 24 11. 3g 
(24. o) 25 1t.54 
(21. o) 22 lt. 35 
20 . 0 2t tl. 3t 
23.o 25 tt. St 
20.0 2t tl. 35 
tg.2 20 tl. 3t 

(28. o) 27 11.36 
2[1. 0 24 tt. oS 
22.0 22 tt.02 

(2!1. o) 24 tt.oS 
23.o 24 11.37 
23.o 24 tt. 39 
22.0 22 tl.OO 

(21.0) 22 11 0 00 
2!1.0 22 -

(22 . o) 23 11.01 
(22 . o) 24 1t 0 20 

ex [H-U'] 

t3 

m 

541 
338 
35,· 
28S 
2 7&. 
32 ~~ 
3tj 
322 
321 
329 
33g 
[j[j3 
433 
5li8 
526 

5t8 
865· 
86: ; 
36E! 
36? 
359 
58lJ 
to3: 
tOfr 
82 
6g 

353 
li 62 

35/i 
45& 
li48 
387 
527' 
6o6 
44f. ; 
354 
34g · 
46o 
t3t 
56o 
55g · 
5t t1 

g8: 
8!11 

285· 
4olJ: 
344' 
342 
750 
423 ' 
li23, 
t82 

+ 9 
+ t ' 
- 2 ' 

+ 33t 
+ 327 
- tg 
- t5 ' 

- 1 
- .6] 
+ t 8o1 

1 

1 
l 

'-"' ro 
+ 
~ 

~ 
Ë, H' S H-H' 
x 
u 
t4 15 16 

m mm mm 

576 - -
373 725.4 33.2 
3g2 72Q 0 8 33.6 
323 73o.g 27.8 
3og 73o.g 28 0 1 
362 727.8 3o.7 
352 725.g 3o.t 
357 72[1. 9 3o.5 
356 723.8 3t.O 
357 72[1 0 1 3o.o 
37lJ - -
[j78 716.g 37·9 
li68 71[i 0 8 lJo.6 
583 - ·-

561 70g.5 47.0 

553 7°7·9 lJ8 .3 
goo 683.5 73.5 
902 682.Q 75. o· 
lJo3 723 . lJ 35.o 
lio2 723.[( 35.li 
3g4 - -
6tg - -
t38 750 0 7 to.8 
135 75o.8 1o .g 
117 751.6 5.2 
104 74g 0 0 6.7 
388 - -
li97 - -
38g 726.5 28.5 
li88 717.6 38.3 
483 7t6.g 38.3 
422 - -

562 - -

64t - -
483 7t 7.6 36.5 
38g 724.5 2g .4 
384 722.6 3t. 4 
4g5 - -

tli6 7!14 0 8 8.8 
5g5 705.3 48.2 
5glJ 704.4 4g. 2 
546 - -
133 745 0 g 7·2 
1t9 71i3.g 8.6 
320 - -
439 - -
379 - -

377 723 .7 3o.7 
785 - -
458 7t8.8 37.1 
[158 717·4 38.4 
2t 7 - -

li4 757.5 + 0.2 
36 756 . 8 - 0.7 
33 - --

366 - -
362 727.6 + 27.8 

t6 758.7 - 2.8 
20 758.4 - 2.t 
- 757.3 - t.3 
29 - -

2t5 - -

E 

1 

73 
7 ~ 

7 ~ 
7 ~ 
7 ~ 

7 ~ 

7~ 

7' 
7~ 

7! 
71 

71 

71 
6~ 

7' 
7' 

7~ 

?t 
7f 
7f 

7' 
71 
71 

71 
7! 

7' 

7/ 
7( 
7( 

71 
71 

7! 

7! 
71 

7[ 
7[ 

7! 
7! 
7! 
7[ 



TABLE XII. 

()N DES 1\IESURES D'ALTITUDE (suite). 

.. 
lt:> 

lt:> ,----, .. 
C<':l 

C<':l 

11~ "' 
+ 

+ r:J) :;; 

~ ""' "' ,.-,.. '"' 
~ 

S+A + E-< "' 
c ex [H-TI'] H' S H-H' H' A H-H' M2 S M2 A s · A 1 1 ~ 

o E OBSERVAT IO NS. 

ES 
-- :;::l 2 ~ 

o · ;:, 

x 
L....-1 .. 

0 

....__, ... l e<:> "' 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

--
m rn rn mm mm mm mm m Ill rn m rn rn 

.47 541 576 - - - - - - - - - - 576* 5?6 

l.g6 33fl 373 725.4 33.2 730 29 45.8 !~ o. 2 3.76 332 354 38g 3?8 l 386 (1) 111 Cote in.scrite par erreur 383 sur la 

. . 23 35,~ 3g2 72lt.8 33.6 729 29 li6. 2 4o. 2 3go 34o 365 ltoo 3g5 carte 1 ; cf. l'itiné1·ai re. 

. . o6 28f( 323 73o.g 27.8 73l! 25 38.1 34.0 320 285 3o2 337 328 l 322 

1. oh 274. 3o9 730.9 28. 1 734.5 24 38.5 32.7 323 274 298 333 317 

1. 21 32' ' 362 727 .8 3o.7 730 28 h2. 3 38 . li 352 325 338 373 366 

1 
. 1 

1 .44 31]' 352 725.9 3o.1 730 26 li t. 5 35.6 357 3o7 332 367 357 1;1 La cote extrême 374*, résultant d'une 

1. 27 32,, 357 724.9 3o.5 p8.5 27 li2. 0 37.2 355 315 335 370 361 observation moins complète, a été négligée 

361 (') dans le calcul de la cote moyenne 36t . La 

1. 39 321 356 723.8 31.0 728.5 26 /j 2. 9 35.7 366 3o6 336 371 361 

1 
même méthode que pour el-Bara donnerait 

1. 29 329 35 7 724. 1 3o.o 728 26 lit. fi 35.7 35o 3o8 329 364 359 pour moyenne 36•. 

1. 6o 33, 1 3711 - - - - -- - - - - - 374* 

1. 56 li4 3·. 478 716.g 37·9 720 35 53 . o 48 . 6 452 415 434 IJ69 475 l li74 

1. 33 43 ~! li68 71li. 8 llO. 6 719 .5 36 56.7 fio . o 4?4 42o 447 482 473 

1. 52 548( 583 - ·- - - - - - - - - 583 " 1 583 

t.4o 526 1 561 709.5 47.0 715 li2 66 . 1 58.6 55o li go 520 555 559 ! 55? 

1. 24 fi1E \ 553 7°7· 9 lt8 . 3 71li 42 68.5 58.6 561 483 522 557 554 

1. 73 86~ · 900 683.5 73.5 69o.fi 67 107 . 3 97 · 0 875 795 835 870 890 l 897 

1. 78 86: 1 902 682 . li 75. o· - - 110.0 - go3 (82o) 873 908 904 

-
1.18 36f l 4o3 723.4 35.o 728 3o 48.2 41.0 l1o3 344 373 4o8 4o5 ! ho6 

1.14 36j· 4o2 723 .li 35.4 728 31 liS. s li2. 5 4o7 355 381 416 4o7 

1. 23 35~ , 3g4 - - - - - - - - - - 394* 

1 

394 

1. 34 584 619 - - - - - - - - - - 619 * 6tg 

o. 8g 1 oB ~ 138 750.7 10.8 753 8 14 . 5 10.5 124 go 107 1li2 t3g ! t38 

0.96 lO O· t35 75o.8 10 .9 753.5 8 14.6 10.5 125 go 108 t43 t38 

1.23 82. 117 751.6 5.2 752.5 4 6.g 5.2 6o li6 53 88 107 l 105 

1. o8 6B ' toi! 7li9. 0 6.7 751 5 8.g 6.7 77 57 67 102 103 

1. M1 353' 388 - - - - - - - - - · - 388 * 388 

1. 52 1162. 497 - - - - - - - - - - 4g7 * 4g7 

1. 52 35[) 38g 726 .5 28.5 729 .5 26 3g . 3 35.6 34o 307 324 35g 379 379 

1. 41 453 .' ll88 717.6 38 . 3 717 3g 53 . 5 54 . 1 451 li 56 453 488 488 ! 485 

t.lig ll4b ' 483 716.g 38. 3 718 37 53.5 5t.6 45l! 43g 442 lin 481 

l. 52 ss, , 422 - - - - - - - - - · - 422* 422 

1. 65 527 ' 562 - - - - - - - - - - 562* 56ll 

1. 76 Go() 641 - - - - - - - - - - 641 * 641 

1. 58 44 8 i !183 717.6 36.5 718 36 5t.1 5o.2 437 429 433 468 478 478 

1. 41 354 38g 72li . 5 2g .4 724.5 29 lia . 5 4o . o 345 34o 343 378 385 l 386 

1. 31 34g 1 384 722 .6 31.4 72h 3o li3. 6 41.5 363 35o 356 3gt 386 

1.47 46o • 4g5 - - - - - - - - - - l!g5* 

1 

4g5 

t.4o 1311 t66 744.8 8.8 743 11 11.8 14 . 7 105 t3o 118 t53 162 \.62 

.1. 5o 56o 5g5 705.3 48. 2 708 46 68 . 3 6ll.8 568 54o 554 58g 5g3 l 5g5 

.1. 53 55g ' 5gll 704.4 4g. 2 7°7 47 6g.7 66.6 58t 555 568 6o3 5g7 

11.54 511 546 - - - - - - - - - - 546 * 1 546 

11.12 981 133 745.g 7·2 745 8 g.6 10.8 83 93 88 J23 t3o l 
11.00 841 1 119 743.9 8.6 743 . 7 9 1!.5 12.2 97 103 100 t35 124 

'127 

Il. 39 285j . 320 - - - - - - - - - - 32o* 

1 

320 

Il. 54 4o4l ll3g - - - - - - - - - - 439* 43g 

11.35 344• 379 - - - - - - - - - - 379* l 378 

li. 3t 3 ll 2 377 723 .7 3o.7 725 ~ 9 ll2. 3 4o.o 352 338 345 38o 3?8 

11. 81 750 785 - - - - - - - - - - 785 •· 1 785 

Il. 35 423 458 718 .8 37. 1 720 36 5t.6 5o . o 434 420 427 462 45g l 46o 

11.31 li23 li 58 717· 4 38.4 719 .5 36 53.4 5o . o 447 420 433 468 461 

11.36 182 217 - - - - - - - - - - 217 * 217 

11.o8 + 9 1 44 757.5 + 0. 2 ?56 + 2 - - + 2 + 22 + 12 47 45 li 5 (l) 1'1 Cote trop for te. 

11.02 + 1 36 756.8 - 0.7 ?56 0 - - - 8 0 - li 31 34 34 (lo) (Il Cote un peu trop forte. 

11. oS - 2 1 33 - -- - - - - - - - - 33 * 33 

11. 37 + 33t 366 - - - - - - - - - - - 366 * ! 362 

1t. 3g + 327 362 727.6 + 27 . 8 729 + 26 38.2 35.6 + 327 + 3o5 + 3t6 351 358 

11.00 - 19 16 758 . 7 - 2.8 ?56 0 - 3.8 - - 31 0 - 16 tg 17 l 18 

11.00 - 15 20 758 .4 - 2. 1 757.5 - 1 - 2.8 - - 23 - 11 - 17 t8 19 

- - - 757. 3 - 1. 3 ?56 0 - - - t 3 0 - 7* 28 2'8 ** 28 151 Cf. la cote du ,s aYril , prise un peu 

11 . 01 - -6 29 - - - - - - - - - - 29* 29 (5) plus bas. 

11 . 20 + 18o 215 - - - - - - - - - - - 215* 210 <•l 1'1 Cote combinée avec celle du , g avril. 

' 

·~ 



CALCUL DES ALTITUDES. 21 

La colonne 6 donne les valeurs H' de l'Usteri, c'est-à-dire les chiffres de la colonne 4 
arrondis au dixième de millimètre. 

La colonne 7 donne la différence de ces valeurs dans le sens H- H'. 
La colonne 8 donne les valeurs H ~ H', arrondies au millimètre, qui set·viront à la détermi

nation de C. 
La colonne 9 donne les valeurs t de la température à Beyrouth, suivant la table X, et la 

colonne 1 o, la température t! au lieu des observations. Quelques chiffres de cette colonne, qui 
n'ont pas été lus sur place, ont été fixés approximativement et mis entre pm·enthèses. 

La colonne tt donne les valeurs t:t', qui serviront aussi à la détermination de C. 
La colonne 1 2 donne les valeurs de C, soit l'équivalent en mètres du millimètre de mercure, 

d'après la table Xl. 
La colonne 13 donne le produit C x ( H - H'), soit l'altitude du lieu de l'observation 

au-dessus de Beyrouth. 
La colonne 1 fJ, dont les chiffres s'obtiennent en ajoutant 3 5 à ceux de la colonne 1 3, donne 

les altitudes au-dessus du niveau de la mer, calculées par l'Usteri. 

Les colonnes suivantes, qui concernent le Secrétan et l'Arta ria, s'expliquent ainsi : 
La colonne t 5 donne les valeurs H' tirées du Secrétan, c'est-à-dire les lectures de cet instru

ment corrigées de - 1 mm. 9. 
La colonne 1 6 donne les différences H- H' pour le Secrétan. 
La colonne 1 7 donne les valeurs H' tirées de l'Artaria, c'est-à-dire les lectures de cet instru

ment corrigées de + 12mm (Il. 

La colonne 18 donne les différences H- H' pour l'Artaria, arrondies au millimètre. 
Les colonnes t 9 et 20 donnent, pour le SeCI·étan et pour l'Artat·ia, les valeurs de M, d'après 

les tables d'Angot. 
Les colonnes 2 1 et 2 2 donnent les altitudes au-dessus de Beyrouth, par le Secrétan et par 

l'Artaria. 
La colonne 2 3 donne les valeurs s ~A, soit la moyenne arithmétique des deux colonnes pré

cédentes. 
La colonne 2 4 , dont les chifft·es s'obtiennent en ajoutant 3 5 à ceux de la précédente, donne 

les altitudes au-dessus du niveau de la mer par la combinaison du Secrétan avec l'Arlaria. 
La colonne 2 5 donne les altitudes combinées suivant la formule ( 2 U + s ~A) : 3 (2l. 
Enfin la colonne 2 6 donne les moyennes pour les lieux où il a été fait deux ou plusieurs 

observations consécutives; ce sont les chiffres de cette colonpe qui ont été portés dans le texte 
et sur les deux cartes de l'itinérait·e. 

Pl On n'a pas reproduit les lectures directes de ces deux instruments; on retrouvera celles du Secrétan en 
ajoutant 1.9 à tous les nombres de la colonne t5 et celles de l'Arlaria en retranchant 12 à tous ceux de la 
colonne 17.- [Nole de M. v. B.] 

('l M. Kammermailn avait d'abord adopté la formule ( 4 U + 8 ; A): 5, donnant à l'Usteri un poids quadruple 
de la moyenne des deux autres instruments. Il eut encore le temps de nous dire que ses calculs de contrôle 
l'amenaient à réduire le poids de l'Usteri et de nous indiquer la nouvelle formule, d'après laquelle nous avons 
refait les demiers calculs. Les chiffres marqués d'un astérisque ont été obtenus par l'Usteri seul et ceux mar
qués de deux astérisques , pm· le Secrétan et l'Artaria seuls.- [Note de M. v. B:] 



22 VOYAGE EN SYRIE. 

DEGRÉ DE PRÉciSION DES ALTITUDES. - Les écarts entre les diverses cotes pour un m~me lieu 

permettent d'apprécier la valeur des résultats et le degré de confiance qu'on peut leur accorder. 

Par exemple : 

Sommet du cMteau du Krak : 7 o 5 , 6 8 2 , 6 8 4 , 6 6 7 (Il; 
ijama : 2 8 4 , 2 6 1 , 2 6 2 , 2 6 8 ; 
el- Bara: 648, 677, 685, 66gOl; 
Alep : 3 6 6 , 3 57, 3 6 1, 3 6 1, 3 59. 
S~ l'on .compare ainsi les nombres de chaque série, on verra qu'en attribuant aux altitudes 

une mcerhtude de 1 o mètres, on reste dans les limites de la vraisemblance. 

(Fin de la note de MM. Kammermann et Pidoux ). 

CoMPARAISON DES ALTITUDES. - Pour contrôler d'autre part nos altitudes, nous 

l~s avons comparées avec celles qui ont été données, pour les mêmes lieux, par 

d autres explorateurs. Les résultats de ce travail considérable sont peu con

cluants, pour les raisons que voici. D'abord, Ia provenance des cotes portées sur 

les cartes reste incertaine, quand les auteurs de ces cartes ne disent pas si ces 

cotes ont été calculées sur leurs propres observations, ou s'ils les empruntent à 
d'autre~ sources. Au surplus, dans le premier cas, la méthode employée n'est 

~as to~jours exposée clairement; dans le deuxieme, on constate parfois un écart 

mexphcable entre la cote inscrite sur une carte et celle qui figure dans la source 

citée. Ensuite, on précise rarement les points de station, qui varient pour un 

même lieu, surtout dans la montagne. Enfin, il faut tenir compte des fautes d'im

pressio~, fréquentes dans les chiffres, soit dans le texte des relations de voyage et 

des notices accompagnant les cartes, soit dans la reproduction lithographique 

de ces dernieres. Ce travail comparatif ne pourra se faire avec fruit que lorsque 

tous les explorateurs et cartographes emploieront une méthode uniforme dans 

leurs observations et leurs calculs' ou du moins lorsqu'ils donneront a ce sujet 

des explications précises, en indiquant exactement leurs points de station. Voici 

toutefois quelques comparaisons intéressantes (2l. 

(Il Observations faites durant une forte perturbation atmosphérique. 
(2J Dans les notes qui suivent, la première cote indiquée est celle de notre itinéraire (texte et 

cart~s ). Les. source.s consultées pour ce travail sont citées in extenso la première fois, autant que 
possible (voir ausst, d~ns notre introduction, la liste des principaux ouvrages consultés); celles 
que nous n'avons pu nous procurer sont citées de seconde main, par un simple nom propre, et 
nous n'en garantissons pas l'exactitude. Le nom de Rey- Thuillier désiane la Carte du Nord de la 
Syrie du baron Rey (dressée par Thuillier), qu'accompagne sa Notice de 0188 5; sa Carte de la mon
tagne des Ansariés, à laquelle se rapporte son Essai géographique de 1 8 7 3, n'est citée (carte A nsariés) 
que lorsqu'elle n'est pas d'accord avec la première; la carte annexée à sa Reconnaissance de 186 6 
ne porte pas de cotes . 

• 
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Tripoli (à 1 5 ou 2 o mètres au-dessus du château) 7 8. - Mansell (carte 

marine anglaise) donne 1 9 7 pieds= 6 o mètres (pour le château?). 
Tell kalakh (entrée ouest du village) :dt2. - Czernik ( Ergiinzungen zu 

Petermanns Mitteilungen, no ldt, 1876, p. 8) donne 23o mètres pour le col de 

Meschte Holpe (?), près de Tell kalakh. 
el-Bqë'a (bord ouest de la Boquée, à 1 o ou 2 o mètres au-dessus du niveau 

moyen de cette petite plaine) 2 7 o. - Blanckenhorn ( Karte v'on Nord-Syrien, 
sur la carte et dans le texte des ErliiuJerungen annexé à la carte, p. 8) donne 

2 51 pour le bord ouest lui-même (W-Rand). La cote de Drake ( Unexplored 
Syria, 1, p. 26o) to55 pieds=322 mètres est beaucoup trop haute, s'il s'agit 

de la plaine de la Boquée. 
Château du Krak (sommet de la plus haute tour) 68 5 (lJ.- Blanckenhorn 

(carte et texte, p. 8) donne la même cote pour le même point de station ( Spitze des 

hochsten Thurms ). Rey (Reconnaissance de la montagne des Ansariés, p. 3 6; Essai 
géographique sur le Nord de la Syrie, p. 1 o; Notice sur la carte de Syrie, p. t5 et 2 6) 

donne auss·i la même cote, sans préciser le point de station. En outre, dans les 

deux premières sources citées, cette cote paraît résulter des observations de 

l'auteur, alors que dans la troisième, elle figure sous le nom de Vignes. Or ce 

dernier (dans DE LuYNEs, Voyage, Il, p. 59) donne 678 mètres pour le pied de 
l'église (du château), au niveau du terre-plein intérieur de la forteresse. La cote 

685 de Rey (ou Vignes?) se rapporterait donc aussi à la plus haute tour, ou du 

moins à un point élevé des remparts. Malgré cette lacune dans la source Rey, la 

triple coïncidence de la cote 6 8 5 est remarquable. Les cotes 58 5 sur la carte 

Rey-Thuillier et u7 8 sur la carte de Luynes (op. cit., itinéraire de Vignes, à la 

fin du volume des planches) sont sans doute des fautes d'impression pour 685 

et 6 7 8. La cote de Manse li, 2 u 1 2 pieds= 7 3 5 mètres, est alors trop forte, a 
moins qu'elle ne se rapporte à un sommet dominant le château. 

Jisr el-'arïçla 2 6t. - Cette cote confirme celle de la Boquée ( 2 5o a 2 6 o), 

car la route de J:lôm~ en ce point est à peu près au niveau de la plaine de ce nom 

(peut-être un peu au-dessus). Les cotes de Czernik pour le Jisr el-aswad (carte 

t.8o; ~exte, loc. cit., 190; cf. Blanckenhorn, texte, p. 8) sont alors trop faibles, 
st le J1sr el-aswad, comme l'indique la carte Blanckenhorn, est tout près et un 
peu au-dessus elu Jisr el-'arïçla. . 

Faite de la route (entre la Boquée et f:Iôm~) 5 t 9 et 52 2. - Ces cotes repré

sentent a peu près la moyenne entre Blanckenhorn 5 t o (carte et texte, p. 8), 

(1) Cette cote n'a pas été inscrite sur la carte 1, faute de place. 
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Vogt 51 o, Drake (loc. cit. ), 1 7 o 5 pieds = 52 o mètres, Dien er 53 o, Rey-Thuillier 
545. Les cotes de Czernik (carte lt.8o; texte, loc. cit., lt.7o; cf. Blanckenhorn , 
loc. cit.) sont donc trop faibles, et cette conclusion est confirmée par la cote 
moyenne 1 51 2 pieds = lt.61 mètres , donnée par Post (dans P E F, Quarterly, 
1891, p. lt.o) pour le village de I:Jadëde, qui est sensiblement plus bas que le 
faîte de la route (voir notre itinéraire du 5 mai , aux points 3.15 et suivants). 

Khirbet el-tïn (entrée ouest du village) 52 o. - Rey-Thuillier donne 51 5 , 
aussi pour 1~ village, a ce qu'il semble. Les cotes 47o et lt.8o de Czernik, citées 
ci-dessus, sont rapportées par lui au faîte de la route et a ce village. 

Digue du lac de Ifôm$ (sommet de la tour) lt.79, soit environ lt.7o pour la 
digue même, c'est-à-dire à peu près la moyenne entre Czernik lt.3o (carte) 
et Rey-Thuillier lt.9 2. 

ijôm$ (place du séraï) lt. 53. - Bien que prise dans le bas de la ville, cette 
cote est faible en regard de Vogt lt.8o , Blanckenhorn lt.82 et 486 (carte et texte , 
p. 1 o ), H. Kiepert lt.9o (Carte des provinces de l'Empire ottoman, 188lt.), R. Kiepert 
lt9o (carte dans voN 0PPENHEm, Mittelmeer, 1900 ), Diener 5oo , Torcy et Renaud 
515 (dans REY, Notice, p. 27), Post 618 (loc. cit., cote moyenne 1698 pieds) et 
Drake 52 7 (loc. cit., 17 3 o pieds). Mais une partie de ces cotes se · rapportent 
peut-être à la citadelle , qui domine la ville d'assez haut et que désignent, d'autre 
part, les cotes Vignes lt. 9 !~ (DE LuYNES, loc. cit. , et Rey- Th uillier) et Blancken
horn 5o 3 (carte et texte, loc. cit. ). La seule cote de ijôm$ plus faible que la 
nôtre est celle de Czernik (texte, loc. cit., lt. o o ,· carte 4 2 o pour le pont de 
l'Oronte; sa cote lt.6o, citée par BJanckenhorn , figure sur sa carte a plusieurs 
kilomètres a l'est de la ville). 

Salamiyye lt. 69.- Blanckenhorn (carte et texte , p. 12) donne lt.6o, d'accord 
avec nous. Rey (Reconnaissance ) donne 484; sa cote 3 84 (Essai, Notice et les deux 
cartes) paraît être une faute d'impression pour 484 (ou vice versa). 

Chumaimis (sommet du cône) 56 2. - Drake (loc. cit. : Shemmamit; cf. II , 
p. 1 64) donne 1 6 9 5 pieds= 51 7 mètres, cote certainement trop faible , si 
Salamiyye est a lt. 6 o. 

I:lama (a lt. ou 5 metres au"'dessus de l'Oronte) 2 6 9. - Bien que prise · dans 
le bas de la ville, cette cote, comme celle de I:lôm$ , est faible , comparée a Blan
ckenhorn et Vignes 290 (toutes deux pour le niveau de l'Oronte ; la cote 3oo 
dans l'itinéraire de Vignes , cité pl us haut , paraît se rapporter au campe
ment). Les cotes Rey 2 9 6 (Essai et Nott'ce), 2 9 8 (carte Rey-Thuillier), 3lt.o 
(carte Ansariés) et 48 4 (sic ! Reconnaissance), et Drake 3 o 3 ( 9 9 5 pieds) 
sont- elles prises a l'Oronte ou dans la ville? La cote 3 o o portée sur la carte 

CA LCUL DES ALTIT UDES. 25 

R. Kiepert-Oppenheim, bien qu'un peu forte, semble- t-il , est préférable a la 
cote 3 lt.o de H. Kiepert ( 1 8 84 ). . . 

Sëjar (à 8 ou 1 o mètres au-dessus de l'Oronte) 2 o o.-Les cotes Rey-Thmlher 
191, Torcy et Renaud 19lt. (dans Rey, Notice) et Blanckenhorn 2 1 2 (carte et 
texte, p. 1 o) se rapportent au niveau de l'Oronte. . . 

Apamée (a quelques mètres au-dessous du plateau des rume.s ~nhques) 2 o~ 
(cf. l'itinéraire du 16 mai, au point 3. lt. o). - La cote Rey-Thmlher 210 parait 
se rapporter au plateau des ruines, comme Blanckenhorn 2 53 ( texte, p. 1 2 ). 

Qal'at el-mudlq (sommet de la forteresse médiévale) 2 1 3. - Cette cote est 
trop faible , comparée à la précédente (cf. plus loin, p. 54 , n. 2) et aux cotes 
Rochfort-Scott 231, Rey-Thuillier 255 , et Blanckenhorn 27lt. (texte, p. 12). 
Quant à la cote 23o de Rey (carte Ansariés) etH. Kiepert (188lt.) , on ne voit 
pas si elle se rapporte au plateau d'Apamée ou à la fortere.sse. ,. . , . 

Plateau d'el-Bara. - Les cotes portées dans cette parhe ·de lttmeratre sont 
pour la plupart inédites, les cartes d~ Vogüé (Syrie centrale Î et~·. ~iepert-,S~c~au 
( Reise in Syrien) ne donnant pas d' alhtudes, et la carte de l expeditiOn amen came 
de 1899 n'ayant pas encore paru (mai 19 13). 

Ma<arrat el-nu<man (niveau moyen de la ville ) 616 . - La seule cote. com
parable est Drake 52 o ( 1 7 o 5 pieds); Des deux cotes de Rey, 3 3 7 (Reconnmssance 
et Essai) et 58o (carte Rey-Thuillier et Notice, d'après Torcy et Renaud), ~a pre
mière est évidemment trop faible et la seconde , reportée sur la carteR. Iüepert
Oppenheim, est trop forte , comparée a Drake et à nous, ainsi qu'aux cotes de 
Sermïn , qui ne peut être à 2oo .mètres au-dessous de Macarrat el-nucman. 

Sermïn (ni veau moyen de la ville) 3 8 6 (IJ. - Rey donne 3. 84 (carte Ret 
Thuillier et Notice, d'après Torcy et Renaud) et 3 9 4 ( Reconnatssance et Essm) ; 
les cotes ( 3 8 o) de la carte R. Kiepert-Oppenheim et (3 9 4) de la carte Blancken
horn paraissent empruntées à Rey. . 

Khan tüman (au-dessus du village) 3 2 2, soit environ 3 ~ o à 3 1 o pour .le 
niveau moyen du village.- Les cartes Blanckenhorn et R. Ktepert-Oppenhetm 
donnent ( 3 o 5), sans indiquer leur source. 

Alep (jardins au bord du Quwëq, a l'ouest de _la ~ill-e). 3 6 1. - . Blanckenhorn 
(carte et texte , p. 1 2) donne 3 6 7 pour ces mêmes Jard ms , mats au .nord de la 
ville. Autres cotes comparables , mais sans indication du point de statwn : Drake 
36 4 (11 96 pieds); Czernik 38o; Rey 384 (carte Rey-Thuillier et Notice, d'après 

(l l Et non 383, chiffre inscrit sur la carte 1, par suite d'une légère erreur dans nos premiers 
calculs; cf. plus haut, table XII, colonne des observations. 

Mémoires Institut fi'ançais. 4 
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Torcy) et 3 8 6, 5 (Reconnaissance et Essai); Hartmann 3 9 5 (Ka rte des Liwa Haleb , 

1884). La cote 42o de Socin (Baedeker, éd. 1891, p. 4o6) paraît trop forte, 

à moins qu'elle ne se rapporte à la citadelle. 

Kefr basïm (bas du village) 47 4.- La cote Hartmann 5t o paraît trop forte. 

En revanche, sa cote Fefertïn 575 concorde avec notre cote 583 à l'est de Qat<at 

. sim <an; voir l'itinéraire du 3 1 mai, aux points 2. 1 6 et 3. o 8. 

Ghëkh barakat (sur le toit en terrasse du mausolée, au sommet de la mon

tagne) 897·- La cote 839 de la carle Rey-Thuillier, reportée sur les cartes 

Blanckenhorn et Hartmann, ne figure pas dans la Notice de Rey; la cote ( 900) 

de la carte R. Kiepert-Oppenheim paraît plus près de la vérité. 

Dana (niveau du village) 4o6.- Les cotes 33o des cartes Rey-Thuillier et 

Blanckenhorn et ( 3 5o) de la carte R. Kiepert-Oppenheim sont évidemment trop 

faibles, car il est invraisemblable qu'un point du haut plateau séparant les val

lées du Quwëq et du Nahr cafrïn soit à un niveau plus bas qu'Alep. D'ailleurs, 

notre cote Dana 4o6 est appuyée par celle de Sarmeda 394, ces deux villages 

étant situés dans la même plaine, à peu près horizontale. 

I:Iarim (au niveau le plus bas du bourg) 138. -Les cotes ( 10.2) des cartes 

Rey-Thuillier et Blanckenhorn, et ( 11 o) de la carte R. Kiepert-Oppenheim pa

raissent faibles, quand on les compare aux cotes du Ji sr el-~adïd (Hartmann 9 o, 

Rey-Thuillier et Ciernik 96, Blanckenhorn 99, R. Kiepert-Oppenheim 1 oo ). 

En effet, bien que la déclivité du sol soit faible entre I:Iarim et le Pont-de-fer, 

la. dénivellation entre ces deux points ne peut guère être inférieure à 2 o ou 3 o 

mètres, au minimum. 

Antioche (au-dessus de la ville) 1 o5, soit au plus 8o pour le niveau de l'Oronte. 

- Cette cote concorde avec Blanckenhorn 7 3 (Oronte 71, texte, p. 1 1), Hart

mann 83, Czernik 84, etc. 

Col de la cote 388. -Les cotes Hartmann 397 et Blanckenhorn 4o5 (texte, 

p. 9) paraissent se rapporter au même point (tJ. 

Col de la cote 49 7. -La cote Blanckenhorn 51 5 (carte et texte, p. 9) paraît 

se rapporter au même point. 

(1l D'après une note de notre carnet de voyage, ce col est à 1 o ou 2 o mètres au-dessous du ni

veau de la citadelle, point culminant de l'enceinte d'Antioche, qui serait alors à un peu plus de 

boo mètres. Cette estimation, faite au juger depuis le col (cf. plus loin, p. 7/i, n. 2), représente à 

peu près la moyenne entre Blanckenhorn 56o et Chesney 2 63. Toutefois, nous croyons nous sou

venir que la citadelle n'est pas tout à fait au sommet dê l'enceinte; dès lors la cote 56o, qui se rap

porte à ce sommet (texte, p. 9 : hiichster Theil der Ring1nauer !ustinians), est certainement plus près 

de la vérité que la cote 243 (celle-ci, que nous ne retrouvons pas dans l'ouvrage de Chesney, est 

citée d'après Blanckenhorn ). 
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Frenjar (niveau du village) 485.- Hartmann donne 497· 

Kefr cabid (niveau approximatif du village) 42.2.- Hartmann 4.29. 

Qarbyas (à environ .26 mètres sous le village) 64t.- Hartmann 654. 

Jisr el-chugr (à l'entrée du pont, à .2 ou 3 mètres au-dessus de l'Oronte) 1 6.2. 

- Blanckenhorn (carte et texte, p. '11) donne 1 3 4 pour l'Oronte, Rey t5 1 

(Notice, d'après Torcy et Renaud), Hartmann 162. La cote 101 de Rey (Recon

naissance, Essai et les deux cartes) est en tout cas trop faible, comparée aux 

cotes 9 o à 1 o o du Ji sr el-badïd, qui est bien loin dans le nord et au delà des 

rapides de Derküch. Même la cote Blanckenhorn paraît faible en regard de ses 

deux cotes 193 dans les marais de l'Oronte, au sud de Jisr el-chugr (carte et 

texte , p. 1 1). 

Col de Bdama ( faî le) 54 6. - Blanckenhorn (carte et tex te, p. 9) donne 54 1, 

probablement au même point. Beaucoup trop faible est la cote 4 o 7 (carte Rey

Thuillier et Notice) pour le col et pour le village de Bdama. 

$ahyün (sommet du donjon) 439 et Chïr el-qaq (village) 378.- Ces cotes 

concordent assez bien avec Hartmann 3 48 ( Das Liwa el-Lad(ctje, 1881, carte 

et texte, dans Z D P V, XIV, p. 1 7 7) pour le fond du ravin entre le village et le 

château. 

Qat< at el- mehëlbe (IJ (sommet du donjon) 7 8 5. - La cote 9 2 o (carte Rey

Thuillier et Notice, p. 1 6 et' .2 6) paraît beaucoup trop forte. La carte Mansell 

porte, au sud-ouest de ce château (appelé Castle ruins ), une cote 7 6 5 ( .2 51 o pieds) 

· qui se rapporte soit au château, soit au W eli el-arbùn (voir l'itinéraire, à la fin 

de la journée du 1 o juin). 

Dibbach (bas du village) 46o.- Hartmann (texte, p. 179) donne 43o pour 

.le village (387(?) sur sa carte). 

Château de Margat (cour intérieure) 3 6 2. - Blanckenhorn (carte et texte,· 

p. 8) donne 3 7 5 pour le même point, cote qui concorde avec Rey 3 9 7 (Notice, 

p. 16) au sommet du donjon, dominant d'au moins 2 o mètres le terre-plein ~u 

château. C'est par erreur, sans doute, que dans cette même Notice, p . .26, il 

emprunte à Mansell une cote 3 6 5, alors que la carte Rey-ThuiUier reproduit la 

vraie cote de Mans eU, .2 8 3 ( 9 3 o pieds); en tout cas, cette dernière est beaucoup 

trop faible, ainsi que l'a fait observer Blanckenhorn (texte, p. 8 et 1 5). 

Les notes qu'on vient de lire accusent, entre nos cot~s et celles de Blancken:

horn, le seul explorateur qui indique exactement ses points de station, un écart 

(1) Lire ainsi (au lieu de muhëlbe) sur les deux cartes; voir Inscriptions de Sy1·ie, p. 7 5, n. 1. 

La cote 785 n'a pas été inscrite sur la carte 1, faute de place. 

4. 
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moyen de 1 5 mètres, les nôtres étant plus faibles dans la majorité des cas, sur
tout dans la vallée de l'Oronte. Avec les cotes Hartmann, pour autant qu'on peut 
en fixer le point de station, l'écart moyen est un peu plus faible, et presque 
toujours en moins (Il. Quant aux cotes Rey, leur multiplicité rend impossible 
toute évaluation d'écart moyen. 

En résumé, l'écart moyen de 1 5 mètres ressortant de la comparaison de nos 
cotes avec celles de nos devanciers, si l'on tient compte du caractère approxi
matif de ces comparaisons, est du même ordre de grandeur que l'incertitude de 
1 o mètres déduite par MM. Kammermann et Pidoux (ci-dessus, p. 2 2) de nos 
observations répétées en un même lieu. 

(I) En revanche, nos cotes au bord de la mer sont plutôt fortes; tel est le cas, du moins, pour 
celles de Beirüt, Jebeil, Jebele et Lattakieh, d'après les souvenirs que nous avons de nos points de 
station par rapport au rivage. 

CHAPITRE IV. 

NOTES MÉTÉOROLOGIQUES. 

Pour donner quelque valeur à ces notes quotidiennes, qui n'ont d'ailleurs 
aucune prétention scientifique, nous les réunissons en un chapitre. Les dates 
permettent de retrouver plus loin, dans l'itinéraire, la région à laquelle se rap
porte chaque note. 

Avril 26 . Variable; ciel couvert et pluie. 
2 6; Beau et chaud, un peu incertain; pluie le soir à Jebeil. 
2 7. Beau et très chaud; nuages de pluie le soir à el-~atrün . 

2 8. Beau et chaud, un peu lourd; faible pluie le soir à Tripoli. 
2 9· Même temps sans pluie. 
3o. Chaud et lourd; vent du sud (khamsïn ) tout le jour. 

Mai 1er. Chaud , lourd et couvert, avec un peu de vent du sud; fraîche brise 
d'ouest le soir à Tell kalakh. 

2 . Dès le matin, fort vent d'ouest-sud- ouest , qui tourne en tempête 
l'après-midi à el-l:Io~n; pluie froide depuis 6 heures du soir, pluie 
et tempête toute la nuit. 

3. Vent violent et froid, avec orage vers 6 heures du matin ; la pluie 
cesse à 1 o heures du matin, mais le vent ne baisse un peu que vers 
le soir, pour se relever bientôt. Violent orage dans la nuit; éclairs, 
tonnerre et pluie torrentielle. 

lt. Dans la matinée , vent violent et averses; l'après - midi, le temps 
s'éclaircit et le vent baisse, puis il tombe durant la nuit. 

5. Calme et beau, froid le matin. 
6. Même temps; soleil chaud, air léger, brise d'ouest. 

7-13. Beau et chaud; brise régulière d'ouest, légère dans la matinée, plus 
forte l'après:-midi. Cette brise vivifiante, qui tempère l'ardeur du 
soleil, provient d'une différence de. température, donc de pression 
atmosphérique , entre la mer et la . chaîne côtière d'une part, de 
l'autre la plaine de l'Oronte . et le désert , qui s'échauffent dès le 
matin sous les rayons du soleil (Il . 

(l ) Cf. LAmiENs, Promenades dans l'Amanus, p. 28. 
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14. Beau et chaud, un peu lourd l'après-midi; le soir, couvert à l'ouest, 

sur le Jebel el-nu~airiyye. 

16. Dès le matin, couvert et lourd; vers le soir, gros nuages sans 

pluie. 

16. Beau et chaud, un peu lourd, puis couvert l'après-midi; pluie depuis 

5 heures, pluie et vent d'ouest toute la nuit. 

17. Le matin, vent et pluie intermittente; l'après-midi, vent sans pluie. 

18-29. Beau et chaud, air léger; l'après-midi., brise régulière d'ouest. Dès 

Khan tüman et durant tout le séjour d'Alep, la température s'élève 

et la chaleur est accablante l'après-midi, malgré la brise d'ouest, 

qui ne nous apporte plus la fraîcheur de la mer et de la chaîne 

côtière; la brise tombe le soir et les nuits restent chaudes. On 

nous dit que la température s'est élevée brusquement le jour de 

notre arrivée; il reste que .la ville d'Alep, assise au fond d'une 

large dépression et entourée de collines desséchées, doit être une 

des plus chaudes de la Syrie. 

3o. Beau et chaud; bon vent d'ouest, qui fraîchit le soir sur le plateau. 

3 1. Même temps, avec température très fraîche dès le soir et vent violent 

toute la nuit. 

Juin 1er. Beau; frais vent d'ouest, souillant très fort au sommet elu Chëkh 

barakat. 

2. Beau et frais le matin, et vent plus faible; l'après-midi, nuages et 

quelques gouttes de pluie. Temps frais sur le plateau de Dëbes; 

belle soirée à Harim. 

3. Beau et chaud; léger vent d'ouest. 

4. Beau, très calme. 

5. Même temps, un peu lourd; chaud le soir à Frenjar, malgré l'altitude 

(cote 485). 
6. Même temps; le vent d'ouest se lève à 3 heures et souffle toute la nuit. 

7-1 1. Beau et chaud; brise d'ouest fraîche et humide l'après-midi (calme et 

un peu lourd le 9, brise faible le 1 1 ). 

1 2-1 3. Beau, très chaud et calme (chaleur exceptionnelle à Beirüt le 1 3 ; 

cf. ci-dessus, p. 16, les tables VII et VIII). 

14-21. Beau, moins chaud; dès le matin, fraîche ou forte brise d'ouest 

(l'après-midi du 1 5, gros nuages sans pluie, au-dessus d'el-Marqab; 

calme et chaud l'après-midi du '.W ). 

2 2-2 5. Beau et très chaud; brise d'ouest. 
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En résumé, elu 2 5 avril au 4 mai, nous avons traversé la fin de la période 

équinoxiale : temps variable, tantôt chaud et lourd, tantôt à la pluie, avec une 

violente tempête du 2 au 4 à el-l:lô~n. L'été est apparu dès le 5 au matin et, 

à part de légers troubles atmosphériques et une demi-tempête du 16 au 17 

mai à el-Bara, il ne nous a plus quittés jusqu'à la fin elu voyage. Le régime 

estival de la Syrie du Nord, aux mois de mai et de juin, comporte des séries de 

jours beaux et chauds, avec brise d'ouest, séparées par un jour plus chaud ou 

du moins plus lourd, parfois couvert, durant lequel la brise fait place à une 

forte tension électrique. 



CHAPITRE V. 

ITINÉRAIRE. 

Ce qui suit n'est que le commentaire des deux carles, la partie descriptive étant réduite 

au minimum; voir plus haut, p. 3 et sui v. Les chiffres placés dans la colonne à gauche 

expriment, en heures et en minutes , le temps de marche absolu depuis le premier départ de 

la journée; voir p. 3, n. 1. Les chifft·es de la vitesse expriment les kilomètres à l'heure; pour 

les visées, voit· p. 3 et suiv. Les observations et les calculs qui ont fourni les altitudes figurent 

à la table XII, p. 2 o-2 1. Les notes météorologiques joumalières sont réunies au chapitre IV. 

Tout ce qui concerne l'archéologie a été réservé pour la deuxième partie, à laquelle on 

renvoie ici par le signe (A). 

DU NAHR EL-KELB À JEBEIL (26 AVRIL ). 

De Beirüt en voiture par la route de Jebeil, jusqu'au Nahr el-kelb , où 

commence l'itinéraire. 

oo Départ à cheval du pont moderne, sur le Nahr el-kelb (A). Direction N 

sur la route de Jebeil , qui longe la mer, à 2 o o mètres environ du 

ri v age. Plantations de mûriers et de figuiers; bouquets de pins et de 

caroubiers. 

1 5 Direction N NE ; la route monte en pente douce. 

3 5 Sarba , gros village au sud de la baie de J üni; beau coup d'œil sur la baie 

et sur les montagnes qui l'encadrent. 

lto Direction EN E; la route descend et rejoint la mer. 

1 . . oo Jüni, bourg et port à l'angle sud-est de la baie du même nom. Les 

maisons , neuves pour la plupart , ont un aspect florissant'; la grande 

rue est très animée. 

Le port de Jüni, situé dans le gouvernement privilégié du Liban, et mieux 

abrité que celui de Beirüt, dispute le transit local à ce dernier, dont 

les droits élevés découragent le petit commerce. Le tabac est ici moins 

cher qu'a Beirüt; des bateaux marchands, ancrés dans la baie, atten

dent leur cargaison de soie. 

1 . o 5 Direction N; petit pont sur un ravin desséché. 

1 . 1 4 Direction N N 0 et embranchement de la route qui monte à Gazïr; le village 

illustré par Renan se cache dans la montagne, au nord- est. 
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VOYAGE EN SYRIE. 

1 . 2 o Nahr el-rn 'ameltën, ruissea~ qui se jette dans la mer, à l'angle nord
est de la baie de Jüni; la route l'enjambe sur un pont moderne. 
A moins de 5o mètres en amont s'élèvent les ruines du pont romain (A). 

1 . 2 5 Direction 0; la route suit en corniche le côté nord de la baie de Jüni. 
Ici, la montagne se précipite dans la mer; c'est une chute de rochers 
nus, étrangement déchiquetés et rongés par les flots. 

1 . 3 o Direction N 0; a gauche s'élèvent les ruines d'une tour carrée, dominant 
la mer sur un promontoire rocheux qui ferme au nord la baie de Jüni. 

1. 35 La route quitte la mer, s'élève et traverse en écharpe ce promontoire, 
planté d'oliviers; puis elle se rapproche du rivage. 

1 . 5o 'fabarja, village et petit port. Direction N NE, puis N, le long de la mer; 
la côte se fait plus sauvage et moins cultivée. 

2 . o o Vieux pu ils au bord de la route. 
2. olt Pont sur un ruisseau, puis village d'el-Bawar. 
2 . 1 5 et 2. 1 9 Deux ponts sur deux ravins a sec. 
2 . 2 o Hameau. 
2. 2 5 La route atteint le Nahr ibrahïm, dont les alluvions l'ont envahie récem

ment; on la répare et l'on y construit un pont en fer. Nous passons 
la rivière sur le vieux pont de pierre, en amont du premier (A). 
Direction N N 0, puis bientôt N; belle vue ,sur la baie de Jebeil. 

2. 5o Khan l}alat, village a 5o o mètres à l'est, sur les premières pentes du Liban. 
3. oo Bët el-bümi, village a ltoo mètres a l'est. 
3. o 3 ei-Duwër, village a 5o o mètres a l'est. 
3 . o 5 Pont sur un ruisseau. 
3. 07 A 200 mètres à l'ouest de la route, sur un rocher dominant la mer, s'é

lève une belle tour en ruine, le Burj mul}ëch (A). 
3 . 1 2 La route traverse, sur un pont moderne a deux arches, la gorge roman

tique du Nahr el-fidar. 
3. 3/.t Elle passe un ruisseau à sec, sur un beau pont a une arche en plein cintre, 

ancienne et réparée. 
3. 3 7 Arrivée à Jebeil, sur la place a l'entrée du bazar, à l'est de la vieille ville (A). 
3 .lt5 Halte au campement (cote 36, un peu forte), a 200 mètres au nord du 

front nord de l'enceinte antique, sur une falaise dominant la mer. 
Marche rapide (IJ. 

til Voici la valeur approchée des épithètes employées pour estimer la vitesse de marche moyenne 
de la journée : très rapide (plus de 7 kilomètres à l'heure); rapide (de 6 à 7); moyenne (environ 6); 
lente (de 5 à 6); très lente (moins de 5 ), 
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DE JEBEIL À EL-BATRÜN (27 AVRIL). 

oo Départ de la place à l'entrée du bazar. Direction N NO. 
o 5 Pont sur un ruisseau à sec, à environ 6 o o mètres du rivage. 

1 /.t Pont à une arche en plein cintre, sur un ruisseau a sec, a environ 8 o o 
mètres du rivage. Directio~ N 0; belle vue en arrière sur Jebeil. La 
route s'éloigne du pied du Liban, et laissant a droite des collines basses 
et arides qui montent vers 'Amchït, elle traverse des plants d'oliviers, 
de mûriers et de figuiers, des champs de blé, d'orge et de concombres; 
puis la côte, de moins en moins fertile, devient presque déserte. 

3 8 Pont sur un ruisseau a sec. Direction N. 
!.t6 Pont neuf à trois arches sur un grand ruisseau a sec, a environ 3 o o mètres 

du rivage. A l'est, des coUines arides; au nord du pont, un khan au 
bord de la route. 

1. o6, 1.1 o, 1. 36 et 1. 39 Petits ponts sur quatre ruisseaux a sec. 
1 .lt6 Double pont sur le Nahr el-madfün. 
2 . o 5 F da 'üs (ou Fad'üs), village, et petit pont sur un ruisseau à sec. 
2 . 1 1 Pont sur un ruisseau a sec. 
2 . 2 8 Halte au campement (cote 1 2), près du rivage, à 1 kilomètre au sud 

d'el-Batrün. Marche rapide. 
Nous campons à distance de la ville, où régnait alors la petite vérole. 

D'une tournée rapide aux abords et a l'intérieur d'el-Batrün, nous ne 
rapportons rien a signaler. Le petit port abrite quelques caboteurs: l~s 
environs sont fertiles, couverts de jardins, de plants de tabac et d oh
viers. Ici s'arrête la route carrossable que nous suivons depuis Beirüt. 

D'EL-BATRÜN À TRIPOLI (28 AVRIL). 

o o Départ du campement. Direction N (fig. 1 ). 

o7 Direction NNE, a travers les jardins, en laissant el-Batrün à gauche. 
Kubba, village à environ 3 kilomètres au nord, sur les pentes méri
dionales de la montagne aride qui forme le promontoire du Ras el
chaq'a. Au sud de ce village s'élève une petite église en ruine, avec une 
abside orientée. Le chemin pierreux traverse un terrain plat et s'éloi
gne de la mer; à 5oo mètres à l'est, les premières pentes du Liban, 
planÙ§es d'oliviers. 

5. 
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Le chemin s'engage, à travers~ des plants de mûriers, dans la gorge du Nahr 

el-jôz, à .2 kilomètres à l'est de Kubba. Direction EN E; vitesse 5 t/.2. 

Fig. 1. - Croquis du terrain entre ei-Batrün el Anfe. 

Pont antique en ruine; traces de 

route et d'aqueduc. 

Le chemin traverse le Nahr el-jôz, 

où coule un peu d'eau, sur 

un pont arabe en dos d'âne, 

avec double parapet, porté sur 

une arche en tiers point (A), 

puis il remonte la rive droite 

(nord). 
Arrivée au petit château d'el-Mu

sailiba (a, fig. 1), planté sur un 

gros rocher calcaire, au milieu 

de la vallée, entre le chemin 

et la rivière (A). Direction E; 

vitesse 4 à 5, toujours sur la 

rive droite, au bord d'un plant 

de beaux mûriers. 

55 Direction N E; le chemin quitte le thalweg et s'élève sur le flanc nord 

de la vallée, par une montée raide et pierreuse (fig. 1 ). Une large 

cime neigeuse se montre a l'est, au fond de la vallée. 

1. t8 Col de Mar eliyas ou saint Élie (cote .2 1 o), creusé entre le Ras el-chaq'a 

et les premiers contreforts 

du Liban. Du sommet, la 

vue est admirable : en ar-

rière, la vallée verte du 

Nahr el-jôz fuit au sud

ouest vers el-Batrün et la 

mer, enserrant la rivière et 

0 E. 

Fig. 2. -Vue sur Anfe, prise du col de Mar eliyas. 

le château d'el-Musailiba; en avant s'étend la baie d'Anfe, fermée au 

nord par un nouveau promontoire qui nous cache Tripoli (fig . .2 ). A 

gauche, le plateau du Ras el-chaq'a; à droite, les croupes tourmentées 

du Liban. Au sommet du col s'élève une bicoque déserte, khan ou 

corps de garde. 

Du col: el-Batrün t.2U0 ; château d'el-Musailiba 127° 1j2; Anfe 343o 1j2; 

khan au pied nord du col 3f.t9o· 

1. 5lt 
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Direction NNE; descente raide en zigzags, et marche lente, par moments 

dans le lit pierreux d'un ruisseau, ou sur des roches polies par les 

eaux (fig. 3 ). 
Arrivée au pied du col, à environ 

2 o o mètres du rivage (cote 8 ). 

Direction NE; vitesse 6. Depuis 

ici, le chemin devient meilleur 

et traverse un terrain plat et fer

tile, en s'éloignant peu à peu de 

la mer. 

E 

Fig. 3.- Versant nord du col de Mar eliyas. 

0 

2 . t !.t Nous sommes à environ 6oo mètres du rivage et à 8oo mètres des pre

mières collines du Liban. 

2. 2 o Chakka, village à maisons neuves, au milieu d'une plaine cultivée. Un 

peu plus loin, le chemin traverse un étroit ruisseau Pl, puis il s'élève en 

pente douce, sur un terrain plus aride. 

2. 62 Il atteint le pied d'une colline qui se prolonge à l'ouest jusqu'au village 

Fig. 4.- Vue du Ras el-chaq'a, prise du Nahr el-bargüt. 

d'Anfe (fig. 1), puis 

traverse un étroit ra-

vin presque à sec, le 

Nahr el-bargüt{2l, au 

milieu d'un paysage 

aride et désert. 
1 • Col de Mar eliyas et ' 'illage de Chakka. D' , d 
2. Direction d'el-Batrün. un sycomore pres U 

3. Jebel nüriyye (?). Nahr el-bargüt: An fe 

4. Couvent (Mar sim'an?). 550; extrémité du Ras 

el-chaq'a 12.2°; c~l de Mar eliyas en arrière tf.t6o 1/.2 (fig. 4). 

Direction N NE; vitesse 4 1/2, par une montée raide sur un chemin 

pierreux. 
2. 67 Hameau à 200 mètres à l'est; le sol est couvert de grosses pierres qui ne 

laissent pousser qu'une maigre végétation. 

3 . 1 1 Petit col, puis descente au milieu des pierres. A gauche, belle vue sur la 

(l) La Carte du Liban du capitaine Gelis ( 186 2) indique deux ruisseaux anonymes près de Chakka. 

En revanche, nous n'avons aucun souvenir de l'important tt Nahr el-Asfour,., que cette carte dessine 

plus au sud, entre Chakka et le col de Mar eliyas. En dépit de sa belle apparence, la Carte du 

Liban est passablement fantaisiste en ce qui concerne le dessin topographique de la région où nous 

avons pu la contrôler. 

(2l Ou tt rivière de la Puce"; ce nom ne figure pas sur la cat·te 1. 
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mer, bordée par un bois, d'oliviers qui s'allonge entre Anfe et el
Qalmün; en avant, la Marine de Tripoli; à droite, les pentes abruptes 
et rocheuses du Liban, formant comme un mur jusque vers Abü balqa. 
Un peu plus loin, le chemin passe auprès de ruines informes. 

3 . 3 7 Direction N; descente raide, dans les pierres. 
3 . u 7 Direction N NE, droit sur la Marine de Tripoli. 
u. o 2 Pont sur un ruisseau, au fond d'un ravin aride et encaissé, puis entrée 

à el-Qalmün (Il. Ce village musulman, dans un site riant près de la 
mer, est entouré de beaux jardins en fleurs, où poussent à profusion 
mûriers, oliviers, figuiers, grenadiers, citronniers et orangers; c'est 
comme une oasis au milieu d'un désert de pierres. Direction NE; le 
chemin, même dans le village, n'est qu'un lit de gros cailloux. 

4. 1 2 A la sortie des jardins, il suit le rivage et devient meilleur. Direction 
ENE; vitesse 6 1j2. 

4.27 Direction NE; le chemin, quittant le rivage, s'élève sur le flanc d'une 
falaise abrupte. A l'est, sur une haute colline, le couvent de Der mar 
ya'qüb (Belment ). 

4. u7 Le chemin descend vers la mer et s'infléchissant à l'est, passe à Abü 
balqa, poste de douane à l'entrée d'un pont, sur un ravin qui forme 
la limite entre le gouvernement du Liban et le sandjak de TripoF. 
Après le pont, direction plus au nord, sur une large grève de sable. 

5. 02 Beaux plants d'oliviers, puis faubourg de Tripoli. 
5 . 1 7 Entrée dans la ville (A). 
5 . 2 7 Halte au campement (cote 7 8), sur un plateau dominant la ville, à 

quelques minutes au sud-est et un peu au-dessus du château. Marche 
lente, par suite des détours et des accidents du chemin. 

Du campement, une vue admirable embrasse le château, la ville, toute 
blanche . dans sa ceinture d'arbres verts, la Marine (A) et la mer à 
l'ouest, le ravin du Nahr qadïcha au nord, les larges pentes et les 
sommets neigeux du Liban vers l'est. 

DE TRIPOLI À TELL KALAKH (1er MAD. 

oo Départ de Tripoli, devant le bureau de la Compagnie des diligences, 
à l'extrémité nord de la ville, soit à un quart d'heure au nord du 

(I) D'après les heures de notre itinéraire, el-Qalmün devrait être plus près de Tripoli; nous avons 
reproduit ici, comme pour toute la côte, le dessin de la carte marine anglaise. 
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campement. Direction 3 1 5o; vitesse 7, sur l'excellente route de 1:1am a, 
que bordent de beaux bois d'oliviers. 

1 o Direction 3 1 oo. 
20 Direction290o. 
2 2 el-Bedawi, nom d'une mosquée à gauche de la route, bel édifice anépi

graphe, de l'époque des sultans Mamlouks; la cour de la mosquée est 
ornée d'un bassin rempli de grosses carpes frétillantes (l). A partir d'ici, 
les cultures se font plus rares. 

3 1 Direction 3 o 0°. Le rivage est à 5o o mètres à gauche; à 5o o mètres à 
droite naissent les premières pentes du Liban, arides et rocheuses. 

3 6 La route s'élève sur un tertre (cote 1 2 9 de la carte Mansell ). 
3g D'ici: pointe de Tortose o0 ; pointe de la Marine de Tripoli g5o; route 

en avant 286°. Descente; vitesse 7· A droite, au pied du Liban, le 
village de Der 'ammar. 

ug Au bas de la descente, la route fait un coude à l'est, puis rejoint la 
mer. Direction 3o8°; les montagnes s'éloignent à droite. 

1 . o 6 el-Minye, village entouré de jardins, dans une plaine inclinée vers la mer, 
à 16oo mètres et 230°. Dans la même direction, à environ 26 kilo
mètres, s'élève le som met E (2) de la carte 1, la dernière cime neigeuse 
du Liban vers le nord, à partir de laquelle il s'abaisse brusquement 
vers le lebel 'akkar (sommet D). La route s'éloigne de la mer et monte 
en pente douce. 

1 .. 2 1 Pont moderne sur un ruisseau. 
1 . 3 2 La route cesse de monter et traverse un plateau qui domine la mer. 
1. uu Sur le plateau, à droite, l'emplacement présumé de l'antique Orthosie, 

marquée sur les cartes; à gauche, sur un tertre, les ruines d'une tour. 
Du tertre: pointe de Tortose 5o (6°); pointe de la Marine de Tripoli 11 2o; 

sommet E 220°. 

Descente rapide dans le vallon du Nahr el-barid. 

(ll Cet exemple de la survivance d'un de ces anciens cultes ichlhyique_s si fréquents sur la côte 
phénicienne a été signalé par un grand nombre de voyageu~s; voir REN~N, M~ss~o~,, p. i3o; cf. S. 
REINA CH, Cultes, mythes et religions, JI, p. 3 3; Ill, p. 43 et sm v. Une antique divimte ~~ cache sans 
doute sous ce chaikh Bedawi; cf. CLERMONT-GANNEAU, La Palestine inconnue, p. 5o et smv. 

(2) Ce sommet répond au Zahr el-qatib de la carte marine anglaise ( Mansell) et de la C~rte du 
Liban ( Gelis), alors que sur la carte arabe de la Syrie (Beyrouth 188g) et sur la carte R. Kiepert
Oppenheim, le même nom est donné au sommet G de notre itinéraire; c~. plus haut P· 4,_n. 2. 

Nous transcrivons ici ce nom d'après la carte arabe (~~y#>), sans temr compte des v anan tes 
d'orthographe des autres cartes. 
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1 .49 Pont a trois arches sur la rivière de ce nom; sur la rive nord, un khan 
au bord de la route, qui se rapproche du rivage. 

2 . o 2 Khan <a bde, café près d'un pont sur un ruisseau. 
2. o6 Pont sur un ruisseau; ici, un chemin neuf bifurque a droite, dans la 

direction de <Arqa. Direction 3 2 0°. 
2 . 2 2 Direction 3 5o o, toujours près du ri v age; le Liban l'éloigne dans l'est. 

Au dela et au-dessus d'une série de contreforts coupés de ravins, la 
ligne de faîte s'abaisse régulièrement depuis le Je bel <akkar (sommet 
D) jusqu'au col par où no~s allons franchir la chaîne côtière, sur la 
route de I_lom~. 

2. 43 Pont rompu sur le Nahr <arqa, que nous passons a gué; sur la rive nord , 
un khan au bord de la route. Quittant le rivage, celle-ci s'engage 
dans une vaste plaine, couverte de céréales et inclinée en pente très 
douce vers la mer; le pied des montagnes est a 5 ou 6 kilomètres a 
l'est. Direction 3 2 5°, sur l'angle sud-est du château d'el-Qlë'at. 

3 . o 2 Tell à gauche de la route, qui fait un coude à droite (t). 

Fig. 5. - Château d'el-Qlë'ât et Jebel el-nu~airiyye, vus du sud. 

3. 13 Quittant la route et prenant a gauche un sentier a travers champs' nous 
marchons droit sur el-Qlë'at, vers le nord (fig. 5). 

3. 2 6 Arrivée au château (A). 
Du sommet de la tour nord-ouest (a environ 100 mètres au nord-ouest 

de l'angle visé plus haut du point 2.43): pointe de la Marine de Tripoli 
126° (12lto); tertre du point t.44, près d'Orthosie, 143o (138°) ; 
sommet E 1 9 8o ( 1 9 9 o); Chëkh <ayyach et route en avant 3 o 1 o; Tell 

kerri 3o9°i tour du château de Safïtha 339° (338°). 
A travers champs, sur Chëkh <ayyach, puis oblique a droite, pour rejoindre 

la route (2). 

3.48 De la route: el-Qlë'at 1 o3°. Direction 335°; vitesse 6 1/2. 

(ll Sur la carte 1, nous avons construit la route en ligne droite du point 2.43 au point 3. t 3, 

sans tenir compte des légers accidents que l'itinéraire signale entre ces deux points. 

(2) Dans le calcul du temps de marche absolu, nous avons déduit, outre l'arrêt au château d'el

Qlë<àt, 16 minutes pour le détour et le temps perdu dans la recherche de la route. 
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3 . 58 Pont moderne a trois arches sur le Na br l_lïta (?) ou Nahr <akkar des 
cartes, qui coule ici vers le nord-ouest. Direction 3:20°. 

4. 1 5 Tell à gauche de la route, peut-être le Tell kerri visé d'el-Qlë<at. Direc

tion 3o8o (plutôt 3o5°), sur Chëkh <ayyach. 
4. lu Chëkh < ayyach, village a gauche de la route, avec un weli ou tombeau a 

coupole blanche, entouré de quelques maisons. Jusqu'ici, nous avons 
monté en pente très douce, au milieu d'une plaine sans arbre, mais 
fertile, bien arrosée et piquée de villages et de tells : éminences 

naturelles ou débris de villes antiques? 
ft.. 5o La route atteint le bord du vallon du Nahr el-kebïr et descend vers cette 

rivière. Direction 296o à 3oo0 • Les premières pentes du Liban ne sont 

5.oo 

5.o6 

5. 20 
5.35 

6.o8 

6.3o 
6.35 

6.45 

plus qu'à 50 0 mètres a l'est. 
Direction 34o0 , dans le fond du vallon, a travers un plant de vieux 

A • muners. 
Un pont a double pente, appelé el-jisr el-jedïd <de pont neuf"' traverse 

la rivière sur une arche en tiers-point (fig. 6). L'appareil du pont 

est moderne, mais son profil mé
diéval paraît trahir une fondation 
plus ancienne. La route monte en 
écharpe sur la rive droite; vitesse 
6à61j2. 

Direction 3 o5°. 
Fig. 6. - Pont sur le Nahr el-kebïr. 

Tell el-jamüs, village à 16oo mètres a l'ouest, sur un tell; el-Cha<ra 
(ou lchchari), village au delà, dans la même direction. Nous montons 
doucement, dans un vallon qui se resserre peu à peu; même direction, 

avec de légers détours. 
Direction 290°; le vallon s'étrangle entre des pentes arides et rocheuses, 

piquées de bouquets de chênes, puis la route rejoint un ruisseau qui 

coule vers l'ouest, au fond du ravin. 
Direction 2 5 5o, en remontant ce cours d'eau. 
La route passe un petit col, incline a l'est-sud-est et entre dans un 

nouveau vallon, qu'arrose un ruisseau, à peu près· parallèle au premier. 
Quittant la route, qui poursuit vers l'est-sud-est, nous traversons ce cours 

d'eau et, par un sentier raide et pierreux, nous montons à <Ain ballüt , 
village bâti sur le flanc sud du vallon. C'est ici que nous comptions 
rencontrer le qa'immaqam du district d'el-l:lo~n, qui réside au mar
kaz, grand bâtiment neuf au-dessus du village; mais ee fonctionnaire 

Mémoù·es Institut français. 6 
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est en tournée à el-l.:Iô~n, où nous le verrons demain. Nous pour

suivons à l'est, en descendant vers la route (Il. 

7. t5 Halte au campement (cote 2 42 ), a!l bord de la route et à l'entrée ouest 

du viJlage de Tell kalakh. Marche rapide. 

DE TELL KALAKH À QAL'AT EL-~Ô~N (2 MAI). 

oo Départ du campement. Direction 31 5o; vitesse 5, par un mauvais sentier 

qui monte et traverse un plateau très ondulé' où les cultures alternent 

avec des roches arides à fleur de sol. 

39 Arrivés au bord de ce plateau, nous apercevons le château du Krak 

à 0° (fig. 7); en cherchant à l'atteindre par la montagne, nous nous 

Fig. 7. - Château du Krak, vu du sud. 

égarons et revenons sur nos pas (2J pour descendre dans la plaine 

de la Boquée, qui s'étend au-dessous de nous, à notre droite. Ce 

nom, tiré par les croisés de l'arabe al-buqai'a ou el-bqë'a (da petite 

dépression"' désigne une cuvette ovale creusée dans la montagne, à 

mi-chemin entre la côte et la vallée de l'Oronte. Son grand axe nord

sud mesure environ 1 o kilomètres; son petit axe est-ouest n'a que 5 

kilomètres. Le fond en est formé par un sol plat et fertile, où les 

cultures et les pâtures alternent avec les marécages. On n'y voit ni 

arbre, ni village; quelques hameaux chétifs s'abritent sur ses bords, 

au pied des pentes qui l'entourent et que couvrent des pierres, de 

maigres champs et de rares bouquets de chênes. La plaine est piquée 

de campements de bédouins, cultivateurs demi-nomades, qui poussent 

leur charrue et paissent leurs bestiaux. 

Depuis le départ, nous traversons un vol de sauterelles, jeunes mais déjà 

(1) Dans le calcul du temps de marche absolu, nous avons déduit 4o minutes pour le détour de 

'Ain ballüt. 
(2) Dan~ le calcul du temps de marche absolu, nous avons déduit 20 minutes pour ce détour, 

qui ne figure pas sur la carte 1. 
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grandes, d'un ton brun jaune, aux ailes allongées; poussées par un 

vent d'ouest, elles s'abattent sur le sol et par moments, le ciel en est 

légèrement obscurci. 

49 Arrivée dans la Boquée. Direction N, le long de son bord occidental. 

1.o9 Cote 27o, a 10 ou 20 mètres au-dessus de la Boquée. DirectionNNE. 

1 . 2 9 Laissant la Boquée a droite, nous montons par un sentier raide et mauvais. 

Direction N N 0; vitesse 3 à 4. Le sentier traverse un épaulement , 

descend dans un ravin, puis remonte et débouche sur un plateau 

d'où l'on découvre soudain le château du Krak, perché sur un sommet 

arrondi (fig. 8 ). Le coup d'œil est superbe : en arrière et à droite, les 

Fig. 8. - Château du Krak et minaret de la Mosquée, vus du plateau A (fig. g). 

pentes escarpées de la montagne, dominant la Boquée; au dela, la 

vallée de l'Oronte, le lac de J:lôm~, le Liban et l'Anti-Liban; à gauche 

en avant~ la silhouette fantastique du château, qu'effleurent de gros 

nuages poussés par un vent violent 

d'ouest. 

2 . 1 9 Hal te à el- I.:Io~n, village bâti en 

terrasse, à l'abri du château; il 

comprend trois parties distinctes. 

L'une en A (fig. 9), à l'est et bien 

au-dessous du château; l'autre 

en B, plus élevée, mais encore 

au- dessous du château, forme le 
l l d Fig. 9· -Croquis des abords d'el-I.Jii~n et du Krak. 

quartier principa , avec a gran e 

Mosquée (A); la troisième est en C, à l'intérieur de la forteresse (entrée, 

cote 6 4o ). Le nom du village est tiré de celui du château, Qat<at el

Qô~n (ll, le I.:Ii~n el-akrad du moyen âge arabe, le Krak des croisés (A). 

Une foire, qui avait attiré les habitants du voisinage, prêtait à ce paysage 

grandiose une note de gaieté pittoresque. Le qa'immaqam du district 

(1l Lire ainsi sur la carte 1 (au lieu de hô~n ). 
6. 
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d'el-l:lô~n ( sandjak de Tripoli), qui résidait alors dans le château, 
nous réservait un accueil hospitalier; pendant trois jours, nous avons 
pu, grâce à lui, vaquer librement à nos travaux. 

Nous campons sur le plateau A (fig. 9), près de quelques mausolées 
en ruine (cote 531). Marche très fente, en terrain accidenté. 

Les visées ont été faites au sommet de la plus haute tour (cole 685) (JJ. 
Un premier tour d'horizon (fig. 1 o, 1 1 et 1 2) a été pris le 2 mai, à 
6 h. du soir, par un temps brumeux et un vent de tempête; un 
deuxième tour, pris le 5 mai, à 1 o h. du matin, par un temps clair 
et calme, a donné les mêmes résultats : Marmarïta, village chrétien, 
au delà d'un vallon, à 4 ou 5 kilomètres, 48o 1j2; couvent de Mar 
jirjis, un peu plus près et plus bas, dans le même vallon, 62° 1j2; 
château de Safitha 64o 1j2; Tripoli(?) 126°; sommet F du Liban 
1 58 o; Tell kalakh (?) 1 5 4o ( 1 5 8°); sommet K de l'Anti-Liban 2 o3o 1j2; 
sommet H, soit un tell au sud du lac de I:Iom~ (peut-être le Tell nabï 
mindü des cartes) 218° 1j2; extrémité sud du lac 229° (autres visées 
négligées). · 

DE QALcAT EL-I:IO~N À KHIRBET El.-TÏN (5 MAD. 

oo Départ du campement et descente rapide dans le ravin, par un mauvais 
sentier. Direction SSE; vitesse 6. 

2 7 Arrivés en bas, nous suivons le bord de la Boquée. Direction S S 0; vi
tesse 6 1j2. 

. 42 Direction S. 
1 . o o Nous laissons à droite notre itinéraire du 2 mai. 
1. 1 o D'un arbre isolé au bord de la Boquée : château du Krak 2°; tas de 

pierres blanches sur le bord sud-oriental de la Boquée (au point 2.3 5 
de la suite de l'itinéraire) 2 2 3 o ( 2 2lt0 ); l:ladëde (la plus haute maison 
du village) 241° (242°); tell à l'est de l:ladëde (au point 3.5o de la 
suite de l'itinéraire) 254°. 

Direction 1 9 o o; vitesse 6. Le chemin se gâte et les marécages nous obli
gent à quelques détours. 

1 . 3 5 Une colline ombragée de beaux chênes s'élève à gauche, comme un îlot 
dans la Boquée; nous en suivons toujours le bord, en inclinant un 

(Il Cette cote n'a pas été inscrite sur la carte 1, faute de place. 
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peu à l'est, tandis qu'à l'ouest, les pentes se font moms abruptes à 
l'approche du col où passe la route. 

1 . 52 Nous la rejoignons au Ji sr eVarïqa (cote 2 6 1), pont moderne à quatre 
arches, sur le Nahr eVarïga; cette rivière sort de la Boquée et coule 
vers le sud-ouest, pour former, avec quelques affiuents, le Nahr el
kebïr. Direction 26oo, après un léger coude au sud; vitesse 6 1j2 . 

2 . 2 o Direction 2 6 6°; la route, toujours excellente, monte en pente douce en 
s'approchant du bord oriental de la Boquée. 

2. 3o Jisr el-qamar, pont sur le Nahr el-qamar, ruisseau coulant au nord
ouest; bouquet de beaux chênes à droite de la route. 

2 . 3 5 Du pied des collines bordant la Boquée, près du tas de pierres blan
ches (visé plus haut du point 1.1 o) : château du Krak 2 6o; arbre 
du point 1.10 ci-dessus 45o (44o); route en arrière 86°; route en 
avant EN E, avec quelques courbes. Depuis ici, la route monte plus 
fort; vitesse 6. 

3 . 1 5 l:Iadëde, village et rel ai de la diligence; les maisons sont bâties en 
basalte noir, dont le sol est couvert depuis Tell kalakh jusqu'à I:Iom~ . 

3. 2 o D'ici: château du Krak 44°. La route atteint un plateau l~rge et dénudé 
qui s'abaisse en pente douce vers le sud-est; depuis ici, elle monte et 
descend alternativement, tout en s'élevant encore un peu. 

3. 5o D'ici : château du Krak 54°. A droite de la route, le tell visé plus haut 
du point 1.10. Direction 276°. 

4. oo el-Wëbede, village à 16oo mètres au nord; Qizlakhir, village à 16oo mè
tres au sud-est. 

4 . 2 o La route atteint un point découvert (cote 619 ). Khirbet el-bammam , 
village a 2 kilomètres au nord-ouest; Blaqse, village à 3 ou 4 kilo
mètres au nord. 

4. 3 o Sunün, village à 2 kilomètres au sud-est. Direction 2 7 4 o. 
4 . 5o Direction 266°. 
5 . t5 Direction270°. 
5 . 2 o D'un nouveau point découvert (cote 52 2) : sommet F ou G du Liban 

137o ; sommet H 172o(Il; sommet K de l'Anti-Liban t86o 1j2. Direc
tion 29oo; descente en pente douce. 

5 . 3 5 Nouveau point découvert el vue sur la ville et l'extrémité nord du lac de 

(Il Construite par erreur à 177° ( 180° avec la correction magnétique). La position du sommet H, 
résultant du recoupement de cette visée avec celle du Krak, doit donc être reportée un peu au N 0 , 
soit au Tell nabï mindü de la carte Blanckenhorn; cf. ci-dessus, p. 4!i (visées du Krak). 
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1 . 1 9 Pont sur un des bras de l'Oronte; le chemin remonte en pente douce dans 
la même direction. 

1 . 2 4 Tell el-chôr; plusieurs maisons de ce village, bâties en pisé, ont un toit 
en forme de ruche d'abeilles. C'est la première fois que nous observons 
ce dispositif caractéristique des villages de la vallée de l'Oronte moyen; 
nous le retrouverons souvent, jusque près d'Alep. . 

Du village : citadelle de J:Iom~ 3o8°. Direction sur ce point, avec une 
légère courbe à l'est. Le sol, plat et fertile, est couvert de superbes 
champs de blé, d'orge et de lin; des troupeaux de vaches et de moutons 
errent dans la campagne. Cette belle plaine ressemble à celles de 
l'Égypte, mais sans leurs bouquets d'arbres. Les cultures s'étendent 
au loin dans l'est, où la ligne basse des plateaux désêrtiques bornent 
l'horizon vers Palmyre. 

2. 3 9 Arrivés au faubourg méridional de I:Jom~, nous inclinons à gauche, lais
sant la citadelle à main droite (A). 

2. 4g Halte sur la place du séraï, près du nouvel hôtel du gouvernement. 
Marche rapide. 

Nous campons tout près de là, dans la cour de la maison de M. Bam
bino, consul de France (cote 45 3 ). 

DE J:IOM~ À ciZZ EL-DÏN (8 MAD. 

oo Départ devant le mausolée de Khalid (A), situé dans le faubourg nord 
de la ville. Direction N NE. 

1 o D'un point découvert : sommet F du Liban 1 2 8o; sommet K de l'An ti
Liban 169°. Direction 315o(tl; vitesse 6 1j2, sur un bon chemin 
plat, à travers une vaste plaine de blé, sans aucun arbre. 

3 5 Dër ba<albe, village à gauche du chemin. 
55 D'ici: citadelle de I:Jom~ 126°. Direction 320°. 

1. 45 D'ici: citadelle de J:Iom~ 13o 0 • Au loin dans l'est, la ligne basse et allongée 
du Jebel chômeriyye; au nord-est, celle du Jebel el-a<la; au nord, 
celle, plus haute et plus rapprochée, du lebel el-arba<ïn. 

2. oo el-Muchrife, village en avant à 3t 0°, dans une faible dépression. 

(l) Construite à 295o, pour l'accorder avec les deux visées suivantes sur la citadelle de I:lôm~. 
Sur la carte 1, il y a de légères erreurs dans les tronçons du tracé de I:lom~ à el-Muchrife, où les 
petits cercles ne correspondent pas exactement aux heures de l'itinéraire; ces détails sont sans im
portance pour le tracé général. 
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2. 15 el-Jabiriyye, village à 2 ou 3 kilomètres à l'est. 
2 . 3 0 Chëkh abmed, village à 6 ou 8 kilomètres à l'est. Le chemin descend en 

pente très douce, traverse une dépression du sol et remonte au village 
chrétien d'el-Muchrife. 

2. 42 Halte à côté de la petite église, au centre d'un vieux camp retranché (A). 
Les huttes du village, massées vers l'angle nord-ouest de ce camp rec
tangulaire, sont bâties en pisé et en forme de ruche d'abeilles. 

De l'église (ou d'un point voisin) : som met F du Liban 1 2 8°; sommet K 
de l'Anti-Liban 1 6oo ( 161 o); Chumaimis 3 2 6o (autres visées négligées). 

Direction 3 5 0°, droit sur <Uyün busën, toujours dans la plaine fertile et 
cultivée; vitesse 6. 

3 . o 7 Le chemin se cache dans un pli de terrain qui se creuse en une combe 
tournée vers le nord. 

3. 19 <Uyün busën, village avec des huttes en forme de ruche et quelques 
arbres au fond de la combe, où coule un peu d'eau; le chemin pour
suit dans ce vallon. 

3.57 Direction 32o 0 ; le chemin monte en écharpe sur le flanc est du vallon, 
qui se perd dans le nord, puis il descend dans une nouvelle combe, 
dirigée vers le nord-ouest. 

4. 17 Arrivé au fond, il remonte sur le flanc nord-est; le sol est moins fertile et 
les champs sont plus maigres et plus clairsemés. 

4. 3 7 Le chemin passe un petit col, d'où l'on découvre les montagnes autour 
de I:Jama, puis il descend en pente douce. Direction 310°. 

·u. 57 Halte au campement (cote 41 7 ), dans un vallon vert, qu'arrose un ruisseau 
coulant vers l'Oronte. Marche rapide. 

A quelques minutes au nord-ouest, sur le flanc du vallon, s'élève le 
hameau de <Izz el-dïn (A). Il est habité par des paysans demi-nomades, 
qui logent leur bétail dans les huttes et campent à l'entour; ils culti
vent quelques champs et payent un impôt. Leur chef, le chaikh I:Jasan, 
nous reçoit sous sa tente, au milieu de sa famille et de son troupeau. 

DE clZZ EL-DÏN À SALAMIYYE (9 MAI). 

oo Départ du campement en montant à travers un plateau, où nous errons 
à la recherche d'un chemin tracé. Direction NE; vitesse 6. 

2 8 D'un point découvert au sommet de ce plateau : Chumaimis 3 2 2° (autres 
visées négligées). Direction 3 o 0°. 
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38 Première vuede Salamiyye,à 3oo0 , au milieu d'une vaste plaine cultivée. 
58 De la lisière nord-est du plateau (fig. 1 3) : sommet K de l'Anti-Liban 

1 55 o ( 1 57 o); Salamiyye 3 o o o; 
Chumaimis 33oo (332°). Descente 
en pente douce vers la plaine. Di
rection 3oo0 ; vitesse 7 ('). 

1. o8 
Fig. 13. - ·Vue vers le nord, prise du point o.58. 

1. Jebel el-a'lii. el-Mazra'a, groupe de tombeaux creu
sés dans le roc (Felsengriiber de la 
carte Blanckenhorn ). 

1. t3 

2.o3 
2.o8 

2. Chumaimis. 
3. Maqiim el-khi<)r. 

Cessant de descendre, le chemin traverse un ruisseau qui coule vers le 
nord, s'engage dans les cultures de la plaine et poursuit en ligne droite 
sur Salamiyye. 

Entrée du bourg. 
Halte au campement (cote 45 9), dans la cour de la citadelle, soit au niveau 

général du bourg (A), qui s'élève sur un terrain plat. Marche rapide. 

DE SALAMIYYE À I;IAMA (1 0 MAI). 

o o Départ de la citadelle. Direction N 0; vitesse 6. 
o5 De la sortie du bourg: Maqam el-khi(lr 3o 0 ; Chumaimis 5oo; Tell 'ada , 

village à 5 ou 6 kilomètres, 3 2 0° (2). Laissant à droite la colline qui 
porte les ruines du Maqam el-khi(lr ou chapelle de Saint-George (A), 
nous marchons sur Chumaimis. 

5o Montée raide et pierreuse sur le flanc du cône d'éruption qui sert d'assiette 
à cette forteresse (A). Du plus haut point de ses ruines (cote 56 2), 
visées à la boussole et à l'alidade sur planchette : Jalfa (ou Tell der re; 
cf. plus loin, au point t.48), village à 5 ou 6 kilomètres, 9So; Sala
miyye 23o 0 ; Maqam el-khi(lr 267o (autres visées négligées). 

53 Départ du pied de la colline (cole 468), à environ 3oo mètres, soit 3 mi
nutes à l'ouest du point o.5o (l'ascension au château de Chumaimis 
étant déduite de l'itinéraire). Direction 110°. A gauche, une montagne 
isolée en deçà du Jebel el-arba'ïn; à droite, les premiers massifs du 
Jebel el-a'la. 

(Il Cette dernière indication, qui ne figure pas dans nos no les, a été ajoutée pour justifier la 
longueur du tronçon 'lzz el-dïn-Salamiyye; sur la position de Salamiyye , voir plus haut, p. 5. 

(2l C'est le Tell 'adâ (Theleda) que la carte publiée dans Butler, 1906, section B, part 1, place 
au nord de Salamiyye. 

1. i 3 

1. 38 
1.48 

2.o8 
2. 28 
2.41 

2.49 
2.53 

3.o3 
3.o8 
3. 13 

3.53 

4 .o8 
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Direction 8 0°, sur la route de Salamiyye à f:lama, entre un afiluent de l'O
ronte à gauche et les premières pentes du· .lebel el-a'la à droite; elle 
est à peu près carrossable , et bordée par les poteaux du télégraphe. 

Direction 6oo; la route, en long ruban droit, passe auprès de quelques 
tombeaux creusés dans le roc, et s'éloigne peu à peu du .lebel el-a'la. 

Hameau à 2 o o mètres à gauche, sur l'affiuent de l'Oronte. 
Tell à gauche de la route; Tell derre, village à 1 kilomètre au sud-ouest, 

avec des huttes en ruche d'abeilles. A droite, le Je bel el-a 'la s'éloigne 
de plus en plus. Direction 49°· 

Direction 45°. 
Direction 6 2 o. 
Direction 35°. A droite, les premières pentes du lebel el-a'la sont à 5 ou 

6 kilomètres; à gauche , le sol plat s'étend en faibles ondulations jus
qu'à l'Oronte. 

Direction 65° et courte descente. 
Tell à droite de la route; à gauche, Kafat, village avec des huttes en ruche 

d'abeilles , assis sur l'autre bord du cours d'eau (cf. ci-dessus, point 
1.1 3), qui coule ici près de la route. Direction 3 5o; montée et petit col. 

Direction 2 5o et descente. 
Smëkh, village à 2 kilomètres à droite. 
Direction 45°, à travers un large plateau. Nous croisons un char à quatre 

roues , monté par des Circassiens en bonnets de fourrure; c'est le seul 
véhicule que nous ayons rencontré entre I:lôm§ et Alep. 

D'un point découvert à la suite d'une montée en pente douce (cote 3 6 1 
de la carte Blanckenhorn) : f:lama 7 0°; Seraibïn, village à environ 
8 kilomètres, 103°; tell du point 2.53 en arrière 226 ° 1j2; direction 
de Salamiyye 2 34 o; Smëkh 245o (autres visées négligées). On voit 
d'ici la vallée de l'Oronte à ft ou 5 kilomètres au sud-ouest; même 
direction et descente. 

Direction 6 5o, toujours en descendant, dans un vallon vert et bien ar
rosé , orienté du nord-est au sud-ouest, vers l'Oronte. 

4. 18 

4 . 27 

Fond du vallon, puis montée sur l'au tre côte . 
Du haut de cette côte, nous découvrons f:lama à 8oo et 6 kilomètres : 

une large tache blanche, tapie au fond de la vallée, dans une ceinture 
de jardins verts. Coup d'œil charmant, au sortir des steppes de Sala
miyye, qui fait songer à Damas vue du .lebel Qasiyün, mais sans le 
cadre grandiose que fait à Damas la plaine de la Güta bordée par 

7· 
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l'Anti-Liban; depuis Tripoli nous n'avons rien vu d'aussi frais. La 
route descend jusqu'à la ville . . 

4 . 55 Entrée dans les jardins fleuris. 
5. o 5 Nous atteignons le faubourg bâti sur la rive droite de l'Oronte. Passant à 

côté elu mausolée d'Abu l-fida' (A), nous traversons le fleuve sur l'un 
de ses vieux ponts de pierre' puis nous tournons a gauche' devant la 
mosquée de Nür al-dïn (A). 

5. 20 Halte au campement (cote 269), près du centre de la ville (A), au bord 
et à 4 ou 5 mètres au-dessus de l'Oronte, dans un beau jardin voisin 
de la maison de M. Bambino, consul de France. Marche moyenne. 

DE f:IAMA À SEJAR (14 MAI). 

oo Départ du campement; passant devant la grande Mosquée (A), nous sor
tons de la ville à l'ouest, en montant. 

1 o Direction 3 0°; vitesse 6, sur un plateau légèrement ondulé, couvert de 
champs fertiles; à part quelques beaux noyers a el-Bara, nous ne ver
rons presque plus un seul arbre jusqu'aux jardins d'Alep. 

2 o D'ici : sommet E (ouF) du Liban 1 47o; sommet K de l'Anti-Liban 17 3o 
(autres visées négligées). Direction 56°. 

2 5 Direction 5 0°. 
1 . o o el- Chï~a, village . à 8 o o mètres à gauche, dans une belle plaine de blé. 
1. o5 Direction en arrière 23o 0 • 

1. 5o Descente dans le vallon du Nahr el-sarüt. 
2. oo Pont ancien sur cette rivière, qui coule à l'Oronte, vers le nord-est, 

puis montée sur la rive gauche. 
2. 1 o Puits a droite du chemin. 
2. 2 5 Direction 4o 0 • 

2. 3 7 Puits a gauche. 
2 . lw Direction 3 5o. 
3 . o o M~arda, gros village à deux kilomètres au nord-est; au bord du plateau, 

le chemin descend en pente douce vers l'Oronte, en inclinant au nord. 
3. og Direction 10° et descente plus rapide, puis direction 0°. 
3. t5 Du pied du plateau, direction 35o0 , sur un gros promontoire qui le pro

longe au nord-est, formant l'assiette du château de Sëjar. Doublant à 
l'ouest ses flancs escarpés, nous passons sous les murs de cette forte
resse, qui nous domine de très haut, assise sur le roc. 

ITINÉRAIRE. 53 

3. 3 5 Halte au campement (cote 2 o o), dans le bas village de Se jar, sur la 
rive gauche et a 1 o ou t 5 mètres au-dessus de l'Oronte, au pied de 
l'entrée elu château (A); celle-ci s'ouvre au nord, au bout du pro
montoire allongé qui porte la forteresse et le haut village. Marche 
moyenne. 

Du sommet du donjon, le plus haut point du château, a son extrémité 
sud : Welï el-cha'rani, mausolée à coupole au nord-nord-ouest d'Apa
mée, 36o; Abü qubës g8o; el-l:lamïdiyye 116° (autres visées négligées). 

DE SEJAR À QAL'AT EL-MUDÏQ (15 MAI). 

o o Départ du pont sur l'Oronte, a 5 minutes au nord du château, à 2 ou 3 
minutes au nord du campement. Direction 45°; vitesse 6. Quittant 
l'Oronte, qui dessine une courbe vers l'ouest, le chemin s'engage 
dans une vaste plaine au sol noir et fertile, couverte de blés superbes 
et piquée de tells, de villages et de campements de bédouins. A l'ouest, 
la vue s'arrête sur la ligne régulière ~u Jebel el-nu~airiyye, dont 
le profil, a distance, rappelle celui du Jura vu du lac de Genève. 
Au nord, les collines d'Apamée forment les premiers contreforts du 
Jebel el-bara; à l'est, la plaine s'étend à perte de vue, légèrement 
ondulée. 

3 o Direction 54 o. 
5o Tell yellakh {Il, colline artificielle(?) à 6oo mètres a droite. 

1. 23 Nebï yünus, weli à coupole blanche, à droite du chemin. Direction 55°. 
1. 4o Direction 3o 0 • 

1 . 58 Au pied d'une large colline (dessinée sur la carte Blanckenhorn), le 
chemin monte en pente douce, en inclinant à l'ouest, et traverse des 
champs d'orge et de blé dont les plus hauts épis caressent la tête de 
nos chevaux; à ces cultures se mêlent plusieurs variétés de gros char-
dons arborescents. 

2.o5 Du haut de la montée: château de Sëjar 227°. Direction 65°, à travers 
un plateau fertile. 

2 . 2 3 Débris de colonnes à gauche du chemin. 
2. 4o Le plateau s'abaisse à l'ouest, vers l'Oronte invisible, comme un glacis 

gigantesque. 

(J) Prononciation locale de b' peut-être Tell mellakh &; voir Notes croisades, p. 3g6 (12). 
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2. 45 Sqëlebiyye, gros village perch~ sur un tertre, d'aspect riche et prospère, 

habité par des chrétiens orthodox.es. Le chaikh nous ouvre sa demeure 

hospitalière et nous accompagnera jusqu'à Qarat el-mudïq, avec plu

sieurs de ses parents, pour nous fournir un guide vers el-Bara. Sa maison, 

qui respire l'aisance, est entourée de huttes formant les communs de 

son domaine; le tout est enclos d'un haut mur de terre battue , couron

né d'une sorte de frise en claire-voie , souvenir décoratif d'un crénelage. 

De la terrasse de cette maison : el-Khandaq, village au pied du Jebel 

el-nu~airiyye, sur la rive gauche de l'Oronte, 54° ; cAin el-kurüm , 

village au sud du précédent, g8o ; .Abü qubës t58 o; el-l:Iamïdiyye 

t63o; sommetD(?) du Liban 170° (167o t/2)(1l; Qarat el-mudïq 358° 

(une visée négligée ; Sëjar est in visible). 

Direction 3 5 8o; montée en pente douce, dans les blés, sur le flanc de la 

colline, qui plonge à l'ouest, vers les marais de l'Oronte. 

3. 4o Halte au campement (cote 2 o8) (2l, à quelques minutes au sud et au-des

sous du village et du château de Qarat el-mudïq (A). Marche moyenne. 

A l'ouest se creuse la vallée large et profonde de l'Oronte, dont les marais 

nous envoient de nombreux moustiques; au delà s'allonge la chaîne 

elu lebel el-nu~airiyye. Au nord, la vue est bornée par la haute colline 

qui porte le village et la forteresse (J); au nord-est , fe regard s'arrête 

sur le plateau des ruines d'Apamée (A), qui nous domine encore de 

quelques mètres. 

DE QAL<AT EL-MUDÏQ À EL-BARA (16 MAil. 

oo Départ elu campement. Direction 345°. Traversant en ligne oblique les 

ruines cl'Apamée, qui couvrent un plateau désert, à l'est et ·un peu 

(1) Correction pour le sommet D ou Jebel <akkar. Mais à une pareille distance, nous n'avons 

guère pu viser qu' un sommet neigeux , soit E, FouG; la correction serait alors environ 165°. 

(2 j La cote :!08 parait un peu faible, comparée aux observations d'autres voyageurs; voir plus 

haut, p. 2 5. A plus forte raison, la cole 2 13 pour le plus haut point de la forteresse doit être trop 

basse, car d'après nos souvenirs, ce point dépassait d'au moins 20 mètres le niveau du campement. 

Entre les deux, nous donnons la préférence à la cote 2o8 du campement, calculée sur deux obser

vations complètes, à plusieurs heures de distance, alors que la cote 21 3 de la forteresse résulte 

d'une observation, faite avec un seul baromètre; aussi n'a-t-elle pas été reportée sur la cade 1. 

(3 l Nous avons nég-ligé de prendre un tour d'horizon au sommet du château de Qai<at el-mudïq, 

où nous n'avons fait qu'une rapide observation barométrique; cette lacune est comblée par le tour 

d'horizon pris de la porte nord d'Apamée, au point 0.1 o du 16 mai (p. 55 en haut). 
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au -dessous de Qarat el-mudïq, nous sortons pat· la porte nord de 

l'enceinte antique (A). 
1 o De cette porte, soit à 1 kilomètre au nord-est de Qafat el-mudïq : Welï 

el-cha<rani 3 1 o; <Ain el-kurüm 1 2 2°; Qarat el- mudïq (largeur angu

laire des murs de la forteresse) 135°-147° ; Abü qubës 160° (16 1° 1j2); 

direction de la rue nord-sud d'A paillée , suivant le grand axe du 

champ de ruines, 178o 1/2; Kefr enbüde , village à environ 8 kilo

mètres, 269o (Il; Welï e1-jühi, petit mausolée à coupole sur un ma

melon boisé, 3 3 5o; arbre solitaire et bien apparent, à 4 ou 5 kilo

mètres, 3 ll8o t /2 (autres visées négligées). 

Direction 3 3 0° ; vitesse 6, suivant le borel sud-est des premiers contreforts 

du Jebel el-bara ; à droite s'étend une plaine cultivée et parsemée de 

campements, qui s'avance au nord et pénètre en triangle dans la 

montagne (voir la carte Blanckenhorn ). 

55 L'arbre isolé elu point o .1 o est à 2 kilomètres à gauche, sur une colline aride. 

1. o 5 Sur une colline à gauche du chemin, un hameau composé de huttes in

formes et de grottes souterraines. A 4 o o mètres à droite , un tell arti

ficiel (?). Direction 280°. 
1 . 1 5 Direction 3 2 0° ; la plaine se resserre vers le nord et se transforme en 

un étroit vallon dont nous gravissons le flanc ouest. 

1 . 3 5 La plaine finit en pointe et le chemin monte en pente douce sur des 

collines arides; à gauche , des carrières de pierre. 

1. 46 Plateau désert , couvert de pierres et de maigres cultures (cote 378) (2l. 

A l'ouest , il s'appuie à une chaîne de montagnes courant vers el-Bara; 

au nord , il s'étend aussi loin que la vue; a l'est, il s'incline vers la 

plaine. Nous voici dans la région des hauts plateaux et des ruines 

antiques de la Syrie du Nord , qui contraste avec la plaine cultivée, 

semée de villages en pisé. L'aspect en est si frappant qu'il reste à 

jamais gravé dans le souvenir; nous n'en sortirons qu'à Ma<arrat el

nu<man, puis à Sermïn , pour y rentrer à l'ouest d'Alep (3l . 

De la cote 3 7 8 : arbre isolé du point o.1 o en arrière 1 t go ( tt8°) ; hameau 

du point t.o5 en arrière t3lto; Qarat el-muclïq t42°; Sqëlebiyye t 54o; 

Welï el-jül)i 354° (autres visées négligées). Direction 3t o0
• 

(1) Sur la carte 1, ce village est placé un peu trop au sud. 

(2) Cette cote, qui est placée un peu trop au nord sur la carte 1 , se rapporte au deuxitme petit 

cercle au sud de Termala. 

(3J Cf. plus loin , p. 6 5. 
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1 . 56 Direction 3ft o o. 
' 

2 . 11 Termala, ruines antiques à droite du chemin, sur une colline basse. Ces 
ruines étendues n'offrent guère que des blocs de pierre épars sur le 
sol; seul, l'arc en plein cintre d'une maison est encore debout. Même 
direction et montée en pente douce. 

2.21 Du sommet de la montée (cote lt5lt): Welï el-jül;lÏ 13°. Direction 35o 0 • 

2 .lt1 A droite du chemin, une colline pierreuse, portant un grand arbre; à 

gauche, un petit lac; Welî el-jül.â, à 2 kilomètres, 35°. Direction 
32fto; descente en pente douce, à Ïl'avers des champs pierreux. 

3. 21 D'ici: Welï el-jü~i 112° (111°); direction en arrière 1UU 0 ; _direction 
en avant 31 5°. Au bord d'un vallon profond (marqué sur la carte 
Blanckenhorn), qu'arrose un ruisseau coulant vers le sud- est, le 
chemin s'encaisse en inclinant vers le nord (environ 3 2 5o), traverse 
le ruisseau, puis remonte sur la rive gauche, par une pente raide 
et pierreuse, en inclinant vers l'est (environ 32o 0 ). 

3 .lt6 Il débouche sur un plateau découvert, dominant celui que nous avons 
quitté tout à l'heure; la vue s'étend au loin dans l'est, sur la plaine de 
Ma<arratel-nu<man, piquée de gros villages. Welï el-jü~i 123°; .arbre 
du point 0.10 en arrière 1ftoo; petit lac du point 2.lt1 en arrière 
1U2°; direction de Qal'at el-mudïq 1lt6°. 

3. 61 I:Isarïn, beau village entouré de jardins et de plants d'oliviers, sur le pen
chant nord du plateau. Le chaikh nous fait hon accueil et nous nomme 
plusieurs villages de la plaine : Ma <arrat l_lormül, à 8 kilomètres, 19ft o; 
Kfar sijine, à 1 o kilomètres, 2 1U0 ; Jibale, Ma <arrat mac tir et Macarrat 
zëta, à 5, 6 et 8 kilomètres, tous trois à 21 9°. 

Direction 10°. Inclinant au nord-nord-ouest, pour éviter un nouveau 
vallon, le Wadï el-jamal, plus large que le précédent, le chemin 
monte en pente douce. 

3. 56 Cote 568, un peu au-dessus de Hsarïn(ll. 

lt. o 6 Ruines antiques dans un bois d'olivier·s, à droite du chemin. Des collines 
bornent la vue au nord et cachent la direction. 

4. 1 9 Du sommet d'uh petit col apparaissent les ruines de Btirsa, dans un 
vallon en avant, à 3ft5o; le chemin traverse un plateau désert. 

lt. 31 Btirsa en avant à 3ft2o; sur la hauteur à droite, un groupe de ruines 
importantes à 286o; à gauche, un village à 22°. 

(IJ Sur la carte 1, cette cote devrait être placée immédiatement au nord de ce village. Pour la 

route de I:Isarïn à Ladïkh, cf. la carte publiée dans Butler et Prentice, tgo4, section B, part 3. 
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• . depuis ici' il descend en pente 
' vers le nord, sorte de défilé 

déchiquetés. L'étrange impression 
revient à la mémoire à l'entrée 

au sud-ouest et 
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35o t/2 (ll; village, à 1 o ou ! 2 kilomètres, 111 o; 'Velï el-jü})i 131 o; 

sommet E du Liban 162° (t6t 0~ ou t6oo pour le sommet F); Kfar 

nbül, village à 5 kilomètres, 16uo 1j2; Rubë·a, ruines à· 2 kilomè

tres, 33oo (autres visées négligées). Au nord-ouest, le village d'el

Bara et les ruines qui l'entourent sont cachés dans une dépression; au 

sud-ouest, on distingue au loin la chaîne du Jebel el-nu~airiyye ; au 

sud, les montagnes de I:Jama, et au delà, dans la brume, la ligne 

basse du Je bel el-a·la, vers Salamiyye. Direction 3 3 0°, à travers le 

plateau. 
1 . 1 5 De Rubë'a , champ de ruines (2) plus restreint que le précédent : Ba.üda, 

ruines à l'est (ou nord-est) d'el-Bara, 3oo(JJ; Nebï ayyüb 45o (u2o)(4l ; 

Khirbet bas (largeur angulaire des ruines) 1 4 5°-1 5 3o; Serjilla (lar

geur angulaire) 3U2°-35o0 • Direction sur Serjilla. 

1 . 3 6 Serjilla (cote 6 3 o, au niveau moyen), champ de ruines (A) aussi vaste 

que Khirbet bas, au fond et sur les flan es d'une large dépression. 

Direction E SE, dans un vallon désert et pierreux qui descend vers la 

plaine de Ma·arrat el-nu·man (5l. Peu à peu, le vallon s'élargit et le 

plateau s'incline par une pente uniforme vers l'est-sud-est. 

2 . ut Dër durïn, ruines peu importantes, sur le chemin. A 5o o mètres au sud 

s'élève le village, avec un grand édifice pareil à un couvent; nous 

remontons un peu. 

2. 4 5 D'un point découvert : Serjilla en arrière 6 7o; groupe de ruines 

(Rubë'a ?) 72°; mamelon dans la plaine, un peu au sud de Ma·arrat 

el-nu·man , 2U2° (autres visées négligées). 

2. 61 D'ici :minaret de Ma·arrat el-nu·man, enfin visible , 26uo(ôJ. Direction 

sur cette ville, au sud du minaret, et descente en pente douce. 

3. 21 Halte au campement (cote 616), au bord d'un étang, à l'entrée sud et 

au niveau général de Ma·arrat el-nu·man (A). Marche moyenne. 

(I) Cf. les visées du point suivant t.15 et des points 1.32 et 3.q du 6 juin, 3.o5 et 5.!10 du 7· 

(2) SurlesantiquitésdeRubë•a,voirButler, 1899,p.1o2 à 11 2 ,et239. 

(3J Sur la carte 1, ces ruines sont placées un peu trop au sud. 

(4J Voir la note 1 ci-dessus. 

(SJ Cette ville est cachée par des collines; sur la carte t, la direction a été construite à 247o, 

complémentaire de la visée 67° en arrière, faite un peu plus loin, du point 2.45, sur Serjilla. 

(G) Cette visée n'est pas en désaccord avec la direction 2 47o, signalée dans la note précédente. 

En effet, depuis Serjilla, nous avons marché vers le sud de Ma•arrat el-nu•man, alors que le 

minaret s'élève dans le quartier nord; pour cette ville, vue à environ 3 kilomètres de distance, une 

largeur angulaire de 2 0° n'a rien d'excessif. 
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DE MA.ARRAT EL-NU.MAN À SERMIN ( 19 MAI ). 

oo Départ du campement, par le chemin d'Alep, en laissant la ville à 

gauche. Direction NE; vitesse 6 t /2. 

1 o Direction 3 U2°, à travers une plaine cultivée qui s'étend au loin dans l'est 

et le nord, et que borne, à l'ouest, le pied du haut plateau. 

35 D'ici:Dana 35o (3t 0 );village , à environ 3 kilomètres, 6oo ;citadellede 

Ma·arrat el-nu·man (au nord-ouest de la ville) t38o; Ruwë})a (?) 355o 

( 3 5 2°). Direction 3 2 2°. 
u2 Quittant le chemin d'Alep, qui poursuit dans la plaine, vers le nord-est, 

nous prenons à travers champs , droit sur Dana. Direction 5 0°; vitesse 

6. Le sentier traverse une dépression (Wadi Djorf de la carte Blan

ckenhorn ?) , puis attaque le flanc du plateau. 

1 . 1 o Dana , gros village sur le bord oriental du plateau , au milieu d'un vaste 

champ de ruines ; les maisons, bâties en matériaux antiques, cachent 

de nombreux fragments de sculpture. Direction N, à travers le village. 

1 . 2 o Au nord du village, à droite du chemin , s'élève un beau mausolée pyra

midal , isolé dans un champ (A). De ce point : minaret de Ma·arrat 

el-nu·man 170°. Direction 35oo ; vitesse 5 t /2 et montée en pente 

douce , à travers des champs et des plants d'oliviers. 

1 . 3 o A droite du chemin , sur une colline aride, s'élève un édifice antique, 

le Qa~r el-banat (A). Jerade, groupe de ruines à 3 kilomètres, 3oo0
• 

Le chemin, de plus en plus mauvais, traverse un plateau couvert de 

pierres et de gros rochers à fleur de sol; il s'abaisse au passage d'une 

légère dépression du terrain , qui forme , plus à l'est, une combe fuyant · 

vers la plaine, puis il remonte dans la même. direction. 

2. o 5 D'un point découvert : sommet A de l'Aman us 11 o \ll ; village sur le flanc 

du Je bel rïba , au sud de la ville de ce nom , 63o; sommet F du Liban 

1 61 o ( 1 58 o); Ma·arrat el-nu·man 17 2 ° ; village (?) 2 o5o; Ruwëba 3 1 5o 

(3t8°) ; Chëkh barakat 346o t /2 (autres visées négligées). Descente 

en pente douee sur Ruwëba. 

2.t5 Halte à Ruwëba (cole 676, au niveau des basiliques), vaste champ de 

ruines (A), sur un plateau découvert (2J. Direction N NE. 

(I) Première visée sur ce sommet important , placé en dehors de la carte 1 ; cf. plus haut , 

p. 4, n. 2 . 

(2) D'après notre horaire, le tronçon du point 2 .o 5 à Ruwëga a été construi t un peu trop long, 

alors que le suivant jusqu'à Kefr battïkh a été construit un peu trop court. Il y aurait donc lieu , 

8. 



60 

2.25 

VOYAGE EN SYRIE. 

Au bord du plateau de Ruwë~a la vue se découvre au nord (fig. 1 5) : 

largeur angulaire de deux groupes de montagnes à l'horizon' 1 1°

t40 et 21°-24°; villages dans la plaine, à environ 8, 16, 12 et 7 

CHËKH BARAKA1 

~-

Fig. t5. - Vue du point 2.2S vers le nord. 

kilomètres, 302°, 3t2°, 331° et 336°; Chëkh barakat 348°; Sermïn 

3 52 o. Direction sur Sermïn; vitesse 5 et descente en pente douce, à 

travers pierres et champs, avec quelques détours. 

3 . 3 o Kefr battïkh, village au milieu d'une plaine unie et fertile. Direction N; 
vitesse 6 1j2. 

3. 5o Ladïkh, village dans la plaine. Direction 0°. 

4.45 Près d'un tell et d'une mare au bord du chemin : Ruwë~a 17 o o; Kefr 

battïkh (?) 197 o; Ladïkh (?) 2 ooo (Il; Sermïn 343°. Direction 3 26 o 

( 34oo) (2l. Bientôt le chemin rejoint à droite la ligne du télégraphe 
de lVIa<arrat el-nu<man à Sermïn. 

5. o5 Nërab, hameau. Direction 35o0. 

5.35 Halte au campement (cote 386)(3l, à l'entrée sud et au niveau général 

de la ville de Sermïn (A). lVIar~he rapide. 

sur la carte 1, de reporter à un bon kilomètre au sud-ouest et l'emplacement de Ruwël}.a, avec la 

cote 576, et le point 2.25 au nord de Ruwël}.a, avec les villages visés de ce point; cette erreur 

limitée ne modifie pas le tracé général de l'itinéraire. 

(Il Ces deux visées en arrière sont un peu trop fortes et se rapportent peut-être à deux autres 

villages; ou bien elles prouvent que depuis Ladïkh nous avons marché au N N 0 et que le point 

4.45 doit être placé plus à l'ouest; voir la note suivante. 

(2l Cette correction considérable, mais qui ne porte que sur un faible parcours, résulte de l'en

semble des autres données. La visée 3 2 5• peut être une erreur de lecture; elle est d'autant plus 

suspecte que la ligne du télégraphe, suivie peu après, devait se diriger à peu près vers le nord. 

D'autre pa:t, elle est admissible pour un faible parcours si l'on place Ruwël}.a plus au sud-ouest 

(voir l'avant-dernière note) et le point 4.4 5 plus à l'ouest (voir la dernière note). En résumé, dans 

le tracé de la route entre Ruwël}.a et Sermin, nous soupçonnons quelques erreurs de détails impu

tables à l'absence d'une direction fixe, mais qui ne peuvent influer sérieusement sur la position de 

Sermin, fixée par les visées du 2 o mai. 

(3). Au lieu de 383, chiffre inscrit ~ur la carte 1, par suite d'une légère erreur, découverte au 

dermer moment, dans les calculs de la table XII; cf. plus haut, p. 2 5, n. 1. 

133~ 132~ 
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DE SERMÏN .~ KHAN 'f ÜM AN (20 MAI ). 

De la coupole du Ne bi nub (mausolée de Noé), petite mosquée au sud-ouest 

de la grande Mosquée (A) et au bord ouest de la ville de Sermïn (fig. 16): 

Bennïch , village à environ 6 kilomètres (largeur angulaire), 3°-7°; 

sommet A de l'Amanus 16°; Jebel musa (?), à l'ouest d'Antioche, 

JEBC.L J EBE L 
EL· AQRA~ RÙJ 

8'+-~ 

JE,EL J EBEL 
MÜSA BEI LÂN 

5 8 'h 0 ... ~~ lt-1 '? 

I D LIB 
69'!' G2 '? 

JE BEL 

13ÂRi CHÂ 

Fig. 16. - Panorama de Sermïn , vers le nord et l'ouest. 

C HÊI'f H 

SOMMETA B E.NNÏCH B A RA K AT 

15'? 1 ° 3° 3'+6 ~ 

58o 1j2; I:Iafsarje , village à environ 16 kilomètres, 62°-63°; Idlib, 

ville à environ 6 kilomètres(ll, 62°-69°; Jebel el-aqra< 84o(:!J; Rï~a, 

ville à environ 16 kilomètres (3J, t3 2°-133o; Ruwëba 171° (172°); 

Nërab 1 74o (l!J; Chëkh barakat 3lt 6o (autres visées négligées). 

o o Départ du eampement , en laissant la ville à gauche. Direction 3 o oo; 

vitesse 6 t/2 , au milieu d'une immense plaine de blé , sans au cuQ. 

(I l Quelques cartes placent ldlib plus loin de Sermin (H. Kiepert- Sachau 9 kilomètres, Rey 1 o, 

Blanckenhorn 12 ) . Nous avons réduit cette distance à 6, d'après notre estimation , confirmée par 

la largeur angulaire d'lhlib vue de Sermin , largeur égale à 7" pour une petite ville. Nous constatons 

après coup que la dernière carte générale de cette région (R. Kiepert- Oppenheim , 1899 ) place 

Id lib à moins de 7 kilomètres de Sermin, d'accord avec nous. 

(2l Première visée sur ce sommet impor tant; cf. plus hau t, p. b. 

(3l Sur la carte 1 , construite au retour du voyage , nous avons évalué cette distance à 1 2 kilo

mètres, sans doute d'après nos souvenirs , car nos carnets ne renferment pas d'indication précise à 

ce sujet. Aujourd'hui , nous voudrions placer RII}.a à 1 5 kilomètres de Sermin, c'est-à-dire sousle 

mot rï~a de notre carle 1 , au point de recoupement des trois visées Sermin-Rïl}.a, Khan tüman-Rï~â 

( 20 mai) et Chëkh barakat-Jebel rii}.a ( 1er juin ). Il est vrai que ces trois visées se recoupent sous un 

angle très aigu; leur coïncidence exacte pourrait donc être fortuite, d'autant plus que la dernière , 

fai te à une grande distance , porte sur le Jebel rïl}.a , plutôt que sur la ville même de Rïl).a , qui 

n'était peut-être pas visible depuis le Chëkh barakat. Mais_ voici un autre motif de reporter RI~â 

à 15 kilomètres de Sermin : cette distance représènte exactement la moyenne des estimations pré

cédentes (H. Kieper t-Sachau 1 2, R. Kiepert-Oppenheim 1 b, Rey q , Blanckenhorn 18 ) . 

(~l La complémentai re de la visée Nërab-Sermin 3 5o0 ( le 19 mai , au point 5.o 5) serait ici qo•; 

cet écart de 4° s'explique par le fait que le Nehi nül~ est à l'ouest de Sermin, alors que nous y 

sommes arrivés la veille par le sud-est. Le minaret de la grande Mosquée de Sermin , auquel nous 

n'avons pu monter, ferait une excellente station trigonométrique. 
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arbre, jalonnée par les poteaux du télégraphe de Sermïn à Alep ( diri
gés ici à 312°). 

1. 35 D'ici: Sermïn en arriere (largeur angulaire visible) 12o0 -121o. 
1. 45 $alhiyye, village dont les huttes en pisé ont la forme de ruche (fig. 17 ), 

comme tous les villages suivants jusqu'a Khan tüman. 

Fig. 17. - Huttes à ~al~iyye. 

De l'entrée du village : Tell ~aQ.ye, village, et droit derriere, la coupole 
du Nebï cïs (IJ, sur une colline isolée dans la plaine, 2 8 4 o; Jübb qas, 
Ksëbiyye et Macara, trois villages à 6, 9 et 6 kilometres, 2 98 o, 3 13 o 
et 34o0

• Direction 298°. 

2. 1 5 De l'entrée du villag·e de .Tübb qas : Sermïn en arriere 1 1 9 o -1 2 o o; 
Ksëbiyye 3 1 8o. Direction 3 10°. 

2. 2 5 D'ici : Khan tüman en avant à 3 10°, au pied d'une colline. 

3 . 1 o Nous laissons Ksëhiyye à 1 kilometre a gauche, sur une colline basse; Tell 
Qaqye 2 t5°. 

3.2o D'ici: Jübb qas en arriere 127°; Khan~ümanenavant313°(31o0 ). 
Direction 3 1 5o, sur Zirbe. 

4 . 2 o Du village de Zirbe : Ksëhiyye 1 2 8o; Barqüm, Berna et Zëtan, trois villages 
peu distants, 16oo, 2o8o et 213°; Khan tüman 315° (3o9o(2l; autres 
visées négligées). Direction sur Khan tüman, toujours au milieu de la 
plaine de blé que nous traversons depuis Sermïn. 

(Il N ' . . . ( 1· d c 1 H K ous ecnvons ams1 au 1eu e ï~ sur a carte 1, et . iepert-Sachau) d'après Blanckenhorn , 
R. Kiepert-Oppenheim et Littmann, 1899, p. 1 90 (Nehi <Ïs et il-<Ïs); cf. cependant YiQÜT, Mu]"am, 
III, p. 753, s.v. ~1. 

(21 Cette forte correction résulte des autres données de l'itinéraire. Plusieurs visées de cette 
région sont peu satisfaisanles; ainsi, nous avons dl1 négliger celles des points 3. 10, 3.2o et 4.2o 
sur le Nehi <Is et le Chëkh harakat. 
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6. 3o Arrivée à Khan tüman, village étendu, mais d'aspect un peu misérable; 
ses huttes en forme de ruche liJ se serrent au pied d'une colline qui 
borde la plaine et qui s'éleve en pente douce vers le nord-est, pareille 
à un gigantesque glacis. Depuis 1 o minutes environ, nous suivons la 
rive droite du Quwëq, la riviere d'Alep, qui va se perdre dans les 
marais au sud du Nebï (ïs. Passant devant le khan (A) qui donne son 
nom au village, nous montons en suivant la rue principale. 

6 . 3 5 Halte au campement (cote 3 2 2) (2J, au nord-est et à environ 1 o metres 
au-dessus du village. Marche moyenne, plutôt rapide (3J. 

Bornée au nord par le penchant de la colline, la vue s'étend sur les 
montagnes à l'ouest, jusqu'à la chaîne côtiere; au sud, elle embrasse 
la plaine immense jusqu'au Jebel r:iha; à l'est et presque a nos pieds' 
le Quwëq s'échappe d'une gorge romantique. 

Du campement, visées à la boussole sur pied fixe et à l'alidade sur plan
chette (fig. 1 8) : sommet A de l'Amanus 3 5o; Chëkh barakat 4 7o; J ebel 

CHËKH BARAHAT 
4-7~ 

-~----

JEBEL EL-AQRA < 

NEBÏ c ÏS 
156~ 

RII;IA 
1Z8C:O 

SOMMET A 

56':" 52f:! 

~~" 

Fig. 18. -Panorama de Khan Fïman, du nord-ouest au sud-ouest. 

el-aqra( 98o; Rï~a et extrémité nord du Jebel rïha 128°; Nebï cïs 166o 
(autres visées négligées, notamment sur des groupes de montagnes 
mal déterminés, à l'ouest). 

(I) Voir dans SACHAU, Reise, pl. XIX el p. 1 o4, une vue du village et la description de ses 
mmsons. 

(2l Sur la carte 1 , cette cote devrait être placée au nord-est du village (au lieu du sud). 

(3l De fait, nous avons marché très vite durant tout le jour, sur un chemin plat et rectiligne , 
sans pierres ni accidents de terrain; notre carnet de voyage note expressément: vitesse 7 et au delà, 
et nous croyons ne pas nous être trompé dans nos notes horaires du 2 o mai, car durant cette 
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DE KHAN 'fUMXN À ALEP (21 MAO. 

oo Départ du campement. Direction 290°; vitesse 5 1j2, sur un chemin 
pierreux, en montant la colline. 

45 Direction 33oo; vitesse 6 1j2, toujours en montant. 

55 Du haut de la montée on aperçoit Alep en bas dans la plaine, à environ 

8 kilomètres et 3 1 7°. Quelques minutes de descente rapide, puis le 

chemin, toujours pierreux, s'engage dans une plaine cultivée, bientôt 

après dans de riants jardins, plantés d'oliviers, de pistachiers et de 
grenadiers. 

2. o 5 Entrée des faubourgs d'Alep, au bord du Quwëq serpentant dans les jardins 

fleuris, à l'ombre des arbres fruitiers, des noyers et des peupliers. 

2. 2 o Halte au campement (cote 3 6 1), dans un jardin, à côté du pont qui 

traverse le Quweq à l'ouest d'Alep, devant le Bab antakiyye (porte 

d'Antioche), soit au plus bas niveau de la ville (A). Marche moyenne. 

Du sommet du minaret de la citadelle (fig. 1 9 ), par un temps brumeux, 

SOLEIL COUCHANT SOMMET A 

NEBÏ 'is JEBEL EL-A{IRA' 

~ 

Fig. tg . -Panorama de la citadelle d'Alep, vers le nord et l'ouest. 

le 2 9 mai à 7 h. du soir, au coucher du. soleil : sommet A de l'Amanus 

43o; soleil couchant, environ 62°; Chëkh barakat 72° 1j2; Jebel el

aqra< 102o; Rïba 128° (129°); Nebï <ïs 143o 1j2 (145o; viséea négli
gées sur les montagnes au nord d'Antioche). 

journée nous n'avons guère fait halte qu'à $all).iyye. Si nous avons réduit l'étape à un peu plus de 

6 kilomètres à l'heure, c'est pour ne pas rejeter davantage au nord-est notre position d'Alep; voir 
p. 5. D'autre part, nous n'avons pu repousser vers le sud-ouest la position de Sermin, fixée par 
plusieurs visées et concordant en longitude avec H. Kiepert-Sachau, Blanckenhorn et R. Kiepert

Oppenheim, en latitude avec Rey, Blanckenhorn et R. Kiepert-Oppenheim. Malgré cette réduction, 

notre distance de Sermin à ~lep (53 kilomètres) reste supérieure aux estimations précédentes (Rey 

lt5, Blanckenhorn lt6, R. K1epert-Oppenheim 1!7, H. Kiepert-Sachau 5t ). Nous signalons ce petit 
problème à l'attention des explorateurs. 
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D'ALEP À KEFR BASIM (30 MAO (!J. 

oo Départ du campement. Direction N 0; vitesse 6 1j2 et montée en pente 

douce, au milieu d'une plaine aride. 

48 D'ici: citadelle d'Alep 234°. Direction 5ll 0 • 

1 . o 5 De Beleramün, village dans une plaine cultivée, dominant Alep : cita

delle d'Alep 235°. Direction 6oo environ; descente en pente douce. 

1 . 4 2 Ma ·arr a, village au fond d'une dépression fertile, couverte de champs 

d'orge et de courges, et bordée de collines pierreuses, premiers contre

forts du haut plateau. Direction 3 5°, sur une colline couronnée d'une 

rmne. 
1. 53 Direction 76o(2l; peu à peu, les collines se resserrent, dessinant comme 

un golfe· dans la plaine cultivée. 

2. 1 8 Quittant la plaine, le chemin s'engage en montant sur le plateau des 

r~ines antiques. Comme dans la région d'el-Bara, la nature du sol et 

l'aspect du pays changent brusquement. Après la plaine sans bornes, 

c'est la même suite de terrasses, de collines et de ravines ondoyantes, 

sans direction générale, arides et rocheuses, couvertes de pierres ou 

de maigres cultures, semées de villes et de villages en ruine; même 

atmosphère transparente ~t même silence de mort, doublant l'acuité 

des sens préparés sans cesse à quelque surprise; même air étrange, 

mêmes paysages presque lunaires, dégageant une impression de 

rêve (3!. De temps à autre, une dépression plus profonde, remplie d'un 

sol fertile, aux bords découpés comme ceux d'un lac de montagne. 

2. 23 Yaqit, village sur la colline, à 5 minutes à gauche. Montée rapide; 

vitesse 5 1j2. 
2. 33 Halte au campement (cote 474 ), à l'entrée est du village de Kefr haslm. 

Bornée au sud et à l'ouest par des collines et par les maisons du vil

lage, la vue s'étend assez loin vers l'est et le nord. Marche moyenne. 

Du point marqué par la cote, à quelques pas au nord-est du village: 

I:Irïtan, <Ana dan et ffayyan, trois villages à 5 ou 6, 2 ou 3, et 5 

kilomètres, 282°, 3oo0 et 312°. 

(Il Depuis ici, voir aussi la carte 2. 

(2l D'ici à Banastür, la route a été construite à 70 0, pour l'accorder avec les autres données de 
l'itinéraire; d'ailleurs, en ce terrain coupé et sans horizon, il n'était guère possible de relever tou

jours la direction précise. 
(3) Cf. plus haut, p. 55. 

Mémoires Institut ,!t-ançais. 9 
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DE KEFR BASÏM À t)AL'AT SI M'AN ( 31 MAO. 

oo Départ du campement. Direction environ 76o{ll; vitesse 6, à travers un 
plateau ~ocheux, légèrement accidenté, semé de maigres cultures. 
Le chermn, de plus en plus mauvais, fait quelques détours, puis 
descend dans un étroit vallon. 

1. 36 Banastür, site antique marqué par une tour en ruine sur une colline à 
5 minutes à gauche. Direction N N 0. ' 

1 .46 Direction plus à l'ouest , puis à 7 o o (2l, en remontant un nouveau 
vallon·. 

2. L 6 

2.31 

2.43 

3.o8 

Fafertïn (Jl, village bâti au milieu de ruines antiques étendues, mais assez 
mal conservées : murs de maison et linteaux de porte ombragés de 
~uelq~es figuiers. A la sortie du village (ouest), au bord de la route 
a droite (nord), s'élève une petite église en ruine (A). Le chemin monte 
en pente douce. 

Au bord de la route à droite, une maison antique, assez grande et bien 
conservée (A). Quelques mètres plus loin, le chemin cesse de monter 
et s'engage sur un vaste plateau désert, duquel émerge au sud-ouest 
le cône puissant du Chëkh barakat. Direction 11 o0 • 

Qu~lques rui~es au bord de la route à gauche. Direction peu à peu à 
l ouest, pms au nord-ouest; le chemin devient meilleur. 

Quittant le plateau, nous descendons dans un étroit ravin, dont les bords 
encadrent une belle vue sur l'Amanus et la vallée du Nahr 'afrïn (cote 
583)l4l. 

Soudain surgissent à gauche les ruines de Qal'at si m'an, couvrant une 
terrasse déserte; le coup d'œil est saisissant. 

Halte au campement (cote 55 7), à l'ombre de la grande basilique tétra
ptère (A). Marche moyenne. 

Du campem~nt: sommet A de l'Amanus 33o (35°); sommet B (au nord du 
col de Be1lan) 67o; col de Beilan 72°; Jebel el-aqra' 116°; ruines au 

(l) Voir la note avant-dernière. 
(2) Construite à 65 o; cf. les notes précédentes. Pour la roule de Banastür à Dëhes cf. la carte 

publiée dans Butler et Prentice, 19oft, section B, part lt. . ' 
l3l Lire ainsi sur la carte 1 (au lieu de Fafertin ). 
(4) c tt t 't' . ' ' . e e co e a e e pr1se a pres 20 metres de descente environ; le plateau à l'ouest de Fafertln, 

q~t marque le plus haut point de la route entre Alep et Qal'at sim'an, est donc à environ 6oo 
metres au-dessus de la mer. 
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sud-ouest de Refadi 123°; Chëkh barakat t6t 0 1/2 (168o); à l'ouest , 
au premier plan , la vallée large et profonde du Nahr 'afrïn (fig. 2 o ). 

Fig. 20. - Croquis du terrain de la vallée du Nahr 'afrïn, pris du point 3.28. 

DE QAL'AT SIM'AN À DANA (1 er JUIN). 

o o Départ du campement et descente rapide sur le flanc de la terrasse qui 
porte la basilique. Direction S 0 , avec quelques détours; vitesse 4 à 5. 

3o De Dër sim'an, village installé dans un vaste champ de ruines (A) , sur 
un plateau ondulé , à environ 5o mètres au-dessous de Qal'at sim'an: 
ruines au sud-ouest de Refadi 1 o6o (Il; Refadi (largeur angulaire ) 
140°-t5oo; Chëkh barakat 166° ; Qal'at sim'an 31 0°. Direction sur 
le Chëkh; vitesse 5 1/2 , à travers un plateau pierreux , légèrement 
ondulé ,· qui monte en pente douce vers l'ouest et le sud, et que borde 
à l'est un long contrefort du Chëkh barakat. 

55 Refadi, groupe de ruines étendues, à 1 kilomètre à l'ouest (2l. 
1. oo Khatüra , groupe de tombeaux (A) , dans un étroit vallon au pied du Chëkh 

barakat. Même direction générale ; vitesse 3 à 4 et montée plus raide , 
en lacets dans les rochers et les éboulis; vers le milieu de la montée , 
une terrasse partage le flanc nord de la montagne en deux étages. 

1. 55 Halte au sommet, sur un plateau que couvrent les ruines d'un très beau 
sanctuaire antique (A). Cet ancien volcan , dont le cône puissant et 
décharné domine tout le pays, porte le nom d'un saint révéré; son 

(ll A moins d'une erreur de lecture , ces ruines ne peuvent être les mêmes que celles visées de 
de Qal'at sim'an ( 3t mai, point 3 . 28 ) ; au surplus , toute cette région est couverte de ruines. 

(2) Sur les antiquités de Refadi , voir DE VoGÜÉ, Syrie centrale, p. 1 2 6 et pl. 1 1 o et sui v.; 
W ADDINGTON, Inscriptions , p. 6 2 6 et sui v. Cette localité, que nous n'avons pas eu le temps de visiter , 
nous a paru inhabitée. 

9· 
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mausolée à coupole blanche s'élève au nord du sanctuaire antique et 
son culte se rattache sans doute à ce sanctuaire. 

De la coupole du mausolée (cote 897 ), visées à la boussole sur pied fixe 
et à l'alidade sur planchette : Refadi (largeur angulaire) 5o- 8 o; 
sommet A de l'Aman us 31 o 1/2; col de Beilan 6ft o OJ; lac d'Antioche 
(largeur angulaire) 7fto-8fto; Jebel el-aqra' 1t3°; Sarmeda 137o; 
Dana tft3o; I:Iezri tft5o; ldlib (?)et pied du Jebel rïl)a 167°; 
Turmanïn 166° (t65o); citadelle d'Alep 262°(2); Qal'atsim'an3ftoo 
(338o); ligne de chute du pla~eau sur la vallée du Nahr 'afrïn, au nord 
de Qal'at sim'an (voir la carte 2), 3lt2°; Dër sim'an (largeur angu
laire) 3lt2°-3lt7 o (autres visées négligées). 

Direction S S 0; vitesse 3 à lt et descente abrupte sur le flanc sud-ouest, 
par un très mauvais chemin en lacets. 

2. 55 Arrivée au pied du cône, sur le bord d'une plaine cultivée, qu'entourent 
des collines arides. Direction S S E; vitesse 6, à travers champs, sur 
un terrain plat et uni. 

3 . 2 5 Dër turmanïn, groupe de ruines au bord du plateau, sur la rive orientale 
de la plaine (A). Direction moyenne 1 3 0°, en sui ~ant les bords capri
cieux de la plaine. Sur la rive opposée s'élève le village de Tell a'de, 
qui joue un rôle au moyen âge (3l. 

3 . 5o Turrnanïn, gros village de construction moderne, au milieu de quelques 
ruines, au bord de la plaine et sur la route d'Alep à Antioche. Direction 
110°, à travers champs. 

ft. 2 5 Halte au campement (cote lto6), à l'entrée nord-est du village de Dana 
(A). Marche très lente. 

Du campement : Turmanïn (largeur angulaire) 289°-293°; l;Iezri, et au 
delà, Tell a'de 313°; cône du Chëkh barakat (diamètre angulaire à sa 
base) 3t3°- 335o; sommet du cône 324° (323°1 /2). 

DE DANA À ~ARIM (2 JUIN). 

oo Départ du campement. Direction t3oo; vitesse 6, dans la plaine bien 
cultivée. 

li) Visée réduite à 61 o 1 )2 pour le sommet B; cf. plus haut, au point 3.2 8 du 31 mai, p. 66 en bas. 
l2l Cf. la visée complémentaire, au point 2.20 du 21 mai, p. 64 en bas. 
l3l Voir Notes croisades, p. 395 (11). Peut-être faut-il placer ici le couvent de Teleda, où vécut 

saint Siméon dans sa jeunesse; voir LIETZ~IANN, Das Leben des hl. Symeon Stylites, p. 23g. En effet, 
la carte de Butler, 19oft, section B , part ft, marque un Dêr Tell 'Adeh, à côté de Teli 'Adeh. 
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18 Tell aqabrïn, village et ruines à 2 kilomètres au sud-est; d'autres groupes 
de ruines s'étagent sur les collines qui bordent la plaine. 

2 8 A droite du chemin, un tell (artificiel) couvert de ruines informes; par 
derrière,au pied des collines au nord-ouest, les ruines de Bab el-hawa. 

58 Sarmeda, gros village d'aspect florissant, sur le bord de la plaine. Il y a 
de nombreux débris antiques dans les murs des maisons~ et à quelques 
minutes au nord-est du village s'élèvent les deux hautes colonnes d'un 
monument funéraire (IJ. Nous trouvons, non sans peine, un guide pour 
nous conduire à Dë~es. Direction 8oo; vitesse 5 t/2, toujours dans la 
plaine, qui forme ici un golfe entouré de collines. 

1. t o Cote 394 (2J. 

1 . 2 1 Quittant la plaine, le chemin s'engage en montant dans un étroit vallon 
désert où reparaissent tous les caractères du haut plateau, après l'oasis 
que nous traversions depuis le pied du Chëkh barakat. Direction entre 
90° et 10o0 ; vitesse 5 à peine. 

1 . 3 6 Khirbet farfüt, ruines à 3 o o mètres à droite, sur la hauteur; Barkhëkha, 
ruines à 2 kilomètres au nord-ouest, sur une colline plus haute. 

2. o3 Kefr diryan, village entouré de figuiers, d'oliviers et de plants de tabac, 
au milieu de ruines étendues, mais peu importantes; la maison an
tique la mieux conservée est au sud du village. Direction 0 et montée 
en pente douce. 

2. o 8 Le chemin ~tteint le pied d'une côte escarpée qui court du nord au sud, 
puis il l'attaque en écharpe, par une montée très raide. Direction N 0, 
avec quelques lacets; vitesse 4. 

2 .lto Du haut de la côte, on découvre à l'est les collines de Sarmeda et de 
Turmanïn, à l'ouest et beaucoup plus loin, la vallée de l'Oronte et 
l'Amanus. Devant nous, au premier plan, s'étend un plateau désert et 
ondulé, parsemé de groupes de ruines : Chakkül), à 2 kilomètres au 
nord-ouest; Dël)es, à 16oo mètres à l'ouest; Bah 'ayyan, à 3oo mètres 
au sud-sud-ouest. Direction 0, à travers le plateau; vitesse environ 
5 et descente en pente douce. Cote 619 (3l. 

(Il Voir DE VoGÜÉ, Syrie centrale, p. 117 et pl. 93; WADDINGTON, Inscriptions, p. 61S; Butler, 1899, 
p. S9 et sui v.; Prentice, 1899, p. 9ft et sui v. Sarmeda joue encore un rôle à l'époque des croisades; 
voir plus loin, au chapitre du château de Margat, une longue note sur Renaud Mansuer. 

121 Sur les deux cartes, cette cote devrait être placée un peu à l'ouest de Sarmeda; mais ce 
village doit être à la même altitude, car le sol est plat aux environs. 

131 Sur les deux car les , cette cote devrait être placée un peu plus à l'est de Dël).es; d'après nos 
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~. oo Dë~es, vaste champ de ruines (A),z ombragées d'oliviers et entourées de 
maigres cultures. Direction S et descente en pente douce, au milieu 
d'oliviers et de rochers. A 3 ou 4 kilomètres au sud, le gros village 
de Barïcha couronne une haute colline qui domine le plateau. 

3. 1 o Fontaine au bord du chemin. Direction 0 S 0, au fond d'un étroit 
vallon. 

3. 20 el-Dër, ruines à quelques minutes à droite, sur la hauteur. 
3 . 2 5 Direction S 0, toujours en descendant ie vallon; devant nous apparaît 

Qalb lauze, sur la crête d'une montagne escarpée. · 
'~. 1 o Le vallon débouche clans une dépression étroite et profonde, creusée du 

nord au sud entre le Jebel barïcha et le Jebel el-a'la. Nous voulions 
visiter la belle église de Qalb lauze (tl; mais les cartes, fort insuffi
santes pour toute cette région, nous avaient caché les difficultés 
de la route. Qalb lauze nous domine au sommet d'une côte d'au 
~oins 2 ~ o mètres de hauteur, dont les escarpements semblent impra
ticables a nos montures; c'est à regret que, congédiant notre uide 
d~ Sarmeda, nous décidons de ~ar~her par le plus court sur ljlarim, 
ou nous attend notre bagage. D1rectwn 4oo, à travers la plaine cul
tivée; vitesse 6 à peine. 

'~. 3 o I,Iattan, village à gauche du chemin, au pied de la falaise escarpée. D'ici, 
un sentier grimpe à Kerkbïze, sur la crête elu plateau, mais il est trop 
tard pour nous y aventurer. Direction 0°, le long de la lisière ouest 
de la dépression, qui n'a guère ici qu'un kilomètre de largeur. 

t. 5o A l'extrémité nord de la dépression s'ouvrent deux vallons; laissant le 
premier à gauche, nous poursuivons par le deuxième au nord, en 
montant en pente douce. 

) . o 5 Au sommet d'un petit col, la vue se découvre soudain vers le nord, sur 
la vallée basse du Nahr cafrïn, séparée de nous par plusieurs terrasses 
du plateau. Direction N N 0; vitesse 5, par une descente raide et 

-). 2 0 

pierreuse. 
Craignant de dépasser Harim, nous profitons d'une coupée clans la mon

tagne pour tourner à l'ouest. Direction 8oo environ. 

totes~ elle a été prise à 5 ou. 6 mètres au-dessous du haut de la côte (point 2. lw). Les ruines 
le De }:tes.' que nous avons attemles en 2 o minutes, par une descente en pente douce, doivent être 
1 une altitude moyenne de 6oo mètres. 

(!) v. v .. , s . l 01r DE OGUE, yne centra e, p. t35 et pl. 122 et suiv.; Butler, 1899 , p. 2 21 et suiv. 
ce nom a été oublié dans l'index du volume de Butler). 

5.3o 

6.20 
6.5o 

7.oo 
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Rejoignant le vallon laissé à gauche au point 4.5o, nous nous engageons 
clans un ravin à sec, par un sentier pierreux qui suit les traces 

Fig. 21.- Le lac d'Antioche et I'Amanus 

vus du point 5.3o. 

d'une ancienne route pavée de 
dalles et taillée clans le roc. Di
rection 6 o o, puis peu à peu à 
l'ouest et au sud -ouest, jusqu'à 
116°. Le ravin devient une gorge 
profonde et sauvage, qui s'abaisse 
rapidement vers I:Iarim et dont 
les flancs s'écartent pour encadrer 
un paysage admirable : la plaine et le lac d'Antioche, bordés par 
la ligne lointaine de l'Amanus et noyés dans l'or du soleil couchant 

(fig·. '21 ). 

Direction sur leJebel el-aqra\ à 116° (tt8°). 
Près d'une belle source d'eau claire, le chemin débouche brusquement 

dans la plaine. Direction droit au sud, sur les premières maisons de 
J:Iarim. Ce gros bourg s'appuie au pied de la montagne qui le domine 
à l'est; après l'avoir traversé dans toute sa longueur, nous passons 
sous les murs du château, dont les ruines couronnent un gros tertre 

commandant le bourg au sud (A). 
Halte au campement (cote t3 8), au niveau le plus bas du bourg, à 

quelques minutes au sud-ouest et au-dessous du château, dans de 
beaux jardins arrosés par les eaux de la montagne. Marche lente. 

Du sommet du éhâteau (fig. 2 2) : sommet A de l'Am anus 8o; sommet 
B (au nord du col de Beilan) 32°; col de Beilan 44o (45o); lac d'An
tioche (largeur angulaire) 55°-62o(ll; extrémité nord du Jebel el
q~ër et direction approximative de Jisr el-l,ladïd 74o; Jebel müsa, 
à l'ouest d'Antioche, et direction approximative de cette ville, cachée 
par le Jebel el-q~ër, goo 1j2; Jehel el- aqra' 11 7 o (autres visées 

négligées). 
De ce point élevé, la vue s'étend au nord sur le bourg, à l'est sur les 

li) Sur la carte Blanckenhorn, la largeur angulaire du lac d'Antioche, vu de E.Iarim, est d'en

viron 2 2"-68o; sur les cartes Hartmann ( Das Liwa Haleb) et R. Kiepert.,.Oppenheim, elle est plus 

faible et se rapproche de la nôtre. Il ne faut pas oublier que ce lac est un vaste marécage, ~o~t 
les limites surtout au nord, varient beaucoup suivant les saisons; notre largeur est celle du miroir 

, l ' l' 
d'eau, éclairé par le couchant du 2 juin. Dans notre panorama (fig. 22), nous en avons Pace ex-

trémité nord vers 3 5 ". 
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pentes escarpées du Je bel el- ela, au sud sur les collines qui dominent 

la rive droite de l'Oronte, à l'ouest enfin sur la plaine immense, bor

dée à l'horizon par le lac d'Antioche et les hauts sommets de l'Amanus. 

DE IjARIM À ANTIOCHE (3 J UINl. 

oo Départ du campement. Direction 90° (avec un petit crochet au sud, 5 

minutes après); vitesse 7, d'abord dans les jardins, puis au milieu 

d'une vaste plaine, fertile et bien cultivée, coupée de canaux d'irriga

tion et qui s'abaisse, en pente très douce, vers l'Oronte à l'ouest. 

5o (lJ Direction 8oo environ. A gauche, des collines basses et cultivées, dé

tachées du haut plateau, viennent mourir à nos pieds; en avant et à 

droite, la chaîne côtière grandit à l'horizon et la plaine fertile, un peu 

marécageuse, s'incline vers le fleuve et vers le lac d'Antioche, qui 

nous envoie des nuées de taons, de mouches et de moustiques. 

1 . 1 o Direction 5 5°. 

2. oo Le chemin rejoint la rive droite de l'Oronte, roulant des flots lents et 

bourbeux entre deux berges peu élevées, dont la coupe verticale met 

à nu la terre noire et fertile. 

2. 2 o A Jisr el-~adïd, il traverse l'Oronte (direction 0 S 0) sur un grand pont 

en pierre (A); à l'extrémité du pont, sur la rive gauche, s'élève un poste 

militaire ou douanier, entouré de quelques maisons. 

2. 26 Direction 76°, sur l'extrémité nord du Jebel el-q~er; la plaine, toujours 

cultivée, paraît moins fertile que sur l'autre rive. 

3 . 2 o Le chemin traverse un petit ruisseau coulant au nord. 

3. 2 7 Il atteint le pied du Je bel el-q~er, qu'il suivra jusqu'à Antioche. De ce 

point (visé à 7 4o depuis le château de I:Iarim) : sommet B (au nord 

du col de Beilan) oo; Chekh barakat 270° (271°); sommet A de 

l'Amanus 345o (348°). Direction 90° environ. 

3. 3 2 Fontaine au bord du chemin. 

3 . 47 Elïje, hameau près d'un aqueduc amenant l'eau de la montagne à un 

moulin dans la plaine, à quelques minutes au nord du chemin. Direc

tion peu à peu au sud-ouest, suivant le pied du Jebel el-q~er. Ses 

flancs deviennent de plus en plus escarpés, tandis qu'au nord-ouest , 

(tl Sur la carte 1, il y a ici deux: petits cercles, très rapprochés l'un de l'autre; le point o.5 o 

tombant sur le second (ouest), il faut supprimer le premier (est). 
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les pentes de l'Amanus se' rapprochent : nous entrons dans la majes
tueuse vallée d'Antioche. 

4. 42 Lisiere des jardins d'Antioche, arrosés par des cours d'eau claire et plantés 
de beaux arbres fruitiers. 

5. 1 2 Entrée, puis traversée de la ville. 
5. 2 7 Halte au campement (cote 1. o 5), sur un tertre au sud-ouest et à environ 

1 5 metres au-dessus de la ville ( 2 o à 3 o metres au-dessus de l'Oronte), 
près de l'enceinte antique (A). Marche très rapide. 

De la citadelle en ruine Ol, près du sommet de l'enceinte antique (fig. 2 3) : 
Jebel müsa 91°; Jebel el-aqra< 142° 1j2; lac d'Antioche (largeur 
angulaire) 3oo0 -336o; sommet A de l'Amanus 342° (343o); sommet 
B (au nord elu col de Bei lan) 3 47o (autres visées négligées, notam
ment sur plusieurs sommets mal déterminés de la chaîne côtière). 

D'ANTIOCHE À FRENJAR (5 JUI N). 

o o Départ du campement. Direction S E, sans point fixe; vitesse 4, par une 
montée très raide, non loin du front sud de l'enceinte antique, dans . ' une ravme escarpee. 

3 2 Col de la cote 3 8 8, à environ 2 o mètres au- dessous du niveau de la 
citadelle, point culminant de l'enceinte d'Antioche (2J. Au nord, la vue 
s'étend sur l'enceinte et la ville, l'Oronte, la plaine et l'Aman us; de 
tous les autres côtés, elle est bornée par la montagne. Direction ES E; 
descente dans un ravin qu'arrose un ruisseau coulant vers l'ouest à 
l'Oronte (Nahr el-fuwar de la carte Blanckenhorn ). 

47 Traversée du ruisseau, puis montée sur la rive droite. Direction SE, 
par une pente rocailleuse où poussent quelques arbres, pour la plu
part des conifères. 

1 . o 7 L'Amanus et la plaine paraissent en arrière, par-dessus le col de la cote 
3 3 8; la montée s'adoucit et le chemin s'engage dans une gorge étroite, 
entre deux parois de rochers. 

1 . 2 7 Col de la cote 49 7. Bornée au nord par les rochers, la vue s'étend, au 

(1) Plus exactement : d'un point très élevé de l'enceinte antique, un peu au sud- ouest et au
dessous de la citadelle, à plus d'un kilomètre à vol d'oiseau à l'est du campement. Sur la carte 1, ce 
point est marqué d'une étoile au-dessus de la cote 388. Nous avons oublié d'en relever l'altitude, 
que nous estimons à environ ltoo mètres; cf. p. 2 6, n. 1, et ci- dessous, au point o.3 2 du 5 juin. 

(2) Voir la note précédente et p . 2 6, n. 1. 
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sud et à l'est, sur les montagnes vertes et riantes du Jebel el - q~ër, 
jusqu'à la ligne lointaine et bleue du Jebel el-a(la, à l'est de l'Oronte. 
Laissant à main gauche le chemin d'Antioche à Jisr el-chugr, que ja
lonnent les poteaux du télégraphe, nous suivons la crête d'un plateau 
qui s'abaisse en pente douce vers le sud. A quelque distance à l'ouest, 
il se précipite vers la vallée de l'Oronte; de l'autre côté , plusieurs val
lons , naissant sous nos pas , fuient vers le sud-est. Direction 1 8 5o à 
190°, avec de légers détours; vitesse 6. 

2. 17 D'un petit col : col de la cote 497 en arriere 8°. 
2.27 D'un autre col, nous découvrons le beau vallon du Nahr el- bawerde, 

et sur un rocher qui le domine au. sud , les tours du château de 
Qafat el-zau, à 198o; la descente devient plus raide (fig . 2 4 ). 

Fig. 24. - Qal'at el-zau , vue du point 2. 27 
(au fond à gauche, les lignes du Jehel el- q~ër et du Jehel el-a'lii). 

2. 3 7 Nous passons à côté de Qal'at q~ër(ll, village au milieu de champs maigTes 
et d'oliviers , dans un vallon tourné vers le sud (2J. 

2. 5o Le vallon débouche dans celui du Nah r el-bawerde, qui coule ici vers 
l'est , entre deux parois de rochers. TraverSant ce dernier ruisseau sur 
un pont (fig. 2 5), nous remontons en lacets sur le flanc droit elu 
vallon, puis nous entrons dans la Qafat el- zau , le château d'el-Qu~air 
du moyen âge, le Cursat ·des croisés (A). 

2. 57 Halte sur le terre-plein boisé de la forteresse , pres d'une belle source 

(1l Lire ainsi (au lieu de qsër ) sur la carte 2 a. 
(2l La position de ce village correspond à peu près à celle de ~oflar sur la carte Hartmann ; d'après 

le ~aptiyye (gendarme ) qui nous accompagnait depuis Antioche et qui paraissait bien connaître le 
pays, le village de $oflar est à l'ouest de Qal'a t q~ër ; la comparaison de l'i tinéraire de M. Hartmann 
avec le nôtre semble lui donner raison. Suivant lui, le nom turc de Qal<at q~ëe est Turkmen qaleh 
et l'on y parle cette langue, comme à Antioche, alors qu'à Frenjar on parle l'arabe. 

10 . 
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qui jaillit d'une grotte de, rochers, à côté de la tour de l'angle ouest 
de l'enceinte. Assis sur un gros tertre rocheux qu'entourent le Nahr el
bawerde et ses atRuents, le château de Qarat el-zau est dominé de 

Fig. 25. - Croquis du terrain des abords de Qal'at el-zau. 

C. La forteresse. V. Qal'at q~ër. 
R. Nahr el -bawerde. W. Welï chëkh 'alï. 

tous les côtés par des mon
tagnes (fig. 2 5 ). A environ 
8 o o mètres à l'ouest, sur une 
colline plus haute, s'éhhe 
la coupole blanche elu Well 
chëkh 'alï, d'ou l'on voit très 
bien l'enceinte ruinée de la 
forteresse, avec ses deux tours 
au premier plan (fig. 2 6 ). 

Du sommet de la tour de l'angle 
ouest (cote 379, à mi-hau
teur de la tour) : sommet A 
de l'Aman us 3 46 o ( 3 47 o); 
sommet B (au nord elu col 
de Beilan) 35t 0 1/2 (35_3°; 
autres visées négligées) (lJ. 

Descendant par le même sentier et repassant le pont du point 2.5o, nous 
tournons à droite et suivons la rive gauche elu Nahr el-hËt werde, sous 

Fig. 26. - Qal'at el-zau (front sud-ouest), vue depuis le Welï chëkh 'alï. 

les fronts nord et nord-est de la forteresse. Direction générale 2 6 0°; 
vitesse 5 t/2, sur un délicieux chemin, perdu dans les rochers et les 
lauriers-roses en fleurs. 

Un vallon, qui défend la forteresse au sud-est, débouche dans le Nahr 
el-bawerde. Direction 3t5° (32o0 ), toujours en suivant ce dernier. 

Pont en ruine sur le ruisseau et montée en écharpe sur la rive droite. 

<1l C'est ici que le cet·cle de notre boussole Secrétan s'est faussé; voir plus haut, p. 2 . 
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3 . 27 Direction 286°, en s'éloignant du ruisseau, par un étroit vallon. 
3. 3 7 Rejoignant le Nahr el-bawerde près d'un moulin et d'un petit atRuent 

venu du nord, nous retrouvons le chemin d'Antioche à Jisr el-chugr 
et les poteaux du télégraphe. Direction 260°. 

3. 42 Quittant le Nahr el-bawerde, qui fuit a l'est vers l'Oronte , nous tournons 
au sud, pour remonter un de ses nombreux allluents. Direction 18 5o, 
dans un vallon très vert, un peu boisé. 

3 . 57 Le vallon se bifurque : laissant à gauche un ruisseau dont le thalweg 
remonte à environ 2 3 0°, nous suivons l'autre sur sa rive gauche , 
à environ 2ooo ; el-Zau, village dans les arbres , sur fa hauteur, à 1 

kilomètre à l'ouest. 
4. o 2 Traversant le ruisseau, nous montons en écharpe sur sa rive droite, 

par une pente raide. Direction 2 2 5°. 
4 . 1 2 Le sentier rejoint la crête qui sépare les deux vallons, la dépasse un peu 

à l'est et continue de monter, en pente plus douce. La vue embrasse 
une suite de vallons verts et riants , orientés dans tous les sens , arrosés 
par des cours d'eau claire et fraîche et séparés par des montagnes 
semées de champs , de villages cossus et de bouquets d'arbres. Avec 
de gras pâturages et des forêts profondes , ce pays ressemblerait aux 
monts préalpins , entre Berne et Lucerne. A tout autre moment, cette 
Suisse en miniature nous eût paru bien chauve; mais nos yeux , fati
gués des plateaux déserts et des plaines monotones, ne se lassent pas 
de l'admirer. Un grand nombre de villages sont en vue : Barya , à 2 

kilomètres à l'ouest; Babatrün,. à 5 kilomètres à l'est; el-Fatkiyye et 
el-Süriyye au nord , sur la rive gauche du Nahr el-bawerde (lJ. 

4 . 3 7 Mazra'at el-turkman , village à 2 ou 3 kilomètres à l'est. 
4. 42 Vers le couchant, une petite nuée blanche s'irise des couleurs de l'arc-en

ciel ; cependant la journée a été belle et à cette heure ( 6 h. 45 m. du 
soir) , la pleine lune se lève au sud-est , dans un ciel sans nuage. 
Frenjar l2l paraît en avant, sur le penchant de la montagne. 

4. 47 Halte au campement (cote ll85 ), à l'entrée nord du village, dans des jar-
, clins et des plants d'oliviers, d'amandiers, de grenadiers et d'abrico
ti~rs. Au nord et à l'est, la vue s'é tend au loin sur le Jebel el-q ~ër, · la 
vallée de l'Oronte et la ligne droite du Je bel el-a'lâ. Marche lente , 
grâce aux détours et aux accidents elu chemin. 

(1) Sur nos cartes , ces deux derniers villages devraient être placés un peu plus au nord-ouest. 
(2) Lire ainsi sur les deux cartes (au lieu de Frendjâr ). 
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D'un point découvert, à 5 miilutes à l'ouest du village et à l'ouest-sud
ouest du campement, visées à la boussole sur pied fixe et à l'alidade 
sur planchette : sommet B (au nord du col de Beilan) 0°; el-Süriyye, 
village chrétien à 8 ou 9 kilometres, 6o 1j2; el-Fatkiyye, village mu
sulman à la même distance environ, 15o(IJ; el-Zau, village à 5 ou 6 
kilometres, 3 9o; Barya, gros village à 4 ou 5 kilometres, 5 5o; 
Miskhano, gros village musulman à 3 kilometres, 1o3o (2l; lebel 
el-aqrac 114°; Mazmcat el-turkman, village à 3 kilometres, 32o0 ; 

bord oriental du lac d'Antioche 335o; sommet A de l'Amanus 352 ° 
(.3 51 o; autres visées négligées). 

DE FRENJÂR À EL-QNËYE (6 JUIN). · 

o o Départ du campement; directionS SE, à travers le village. 
o5 Direction 186°, sur el-Seferiyye, village à 4 kilometres et à peu pres à 

la même altitude que Frenjar; vitesse 5 et descente dans les champs 
et les plants d'oliviers. 

t 4 Kefr cab id, hameau à 2 o o metres à l'ouest, sur le ruisseau qui coule au 
fond cl u vallon (cote lt 2 2 sur notre route, au droit de ce hameau). 
Remontant en pente douce, nous rejoignons bientôt la ligne du télé
graphe d'Antioche à lisr el-chugr, qui passe à l'est et au-dessous de 
Frenjar. Au bout du vallon, plusieurs ruisseaux rayonnent en éventail; 
nous en traversons un sur un vieux pont, et poursuivons notre montée 
par une pente plus raide, sur les traces d'une route ancienne, pavée 
de cailloux roulés. 

5o el-Seferiyye; beau village à mi-côte. Direction tlt lt o, toujours en montant. 
1. oo Col de la cote 662. Au sud s'ouvre un nouveau vallon, qui fuit vers 

l'est, et au delà, vers le sud-ouest, se dressent des collines plus hautes. 
Direction environ 18 0° et descente au fond elu vallon; après le passage 
du ruisseau, qui coule à l'Oronte, un chemin bifurque à droite, avec 
la ligne du télégraphe, et monte à 166 o, au hameau de Tchifliq qar
byas. Poursuivant au sud, nous montons en écharpe une pente qui 
s'incline à l'est et d'où la vue s'étend au delà de l'Oronte. 

1 . 3 2 Nous rejoignons la ligne cl u télégraphe à la cote 6lt 1, sous un gros 
figuier, à environ 200 metres à l'est et 25 metres au-dessous du 

ll l Voir la note avant-dernière. 

l2l Sur les deux cartes, ce village doit être reporté à environ 5oo mètres au nord. 
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village de Qarbyas. La vue porte au loin vers l'est et le sud lebel 
el-aqra' 1 ooo; sommet saillant sur le lebel el-bara 2t5o(ll. Direction 

. 2 o 0°, sur un bouquet d'arbres à 2 ou 3 kilometres en avant. Le chemin 
suit une crète étroite qui s'abaisse vers le sud; à l'ouest s'ouvre une 
vallée tournée aussi vers le sud; à l'est, la montagne descend vers 
l'Oronte. Nos montures foulent un sol moins fertile qu'aux environs 
de Frenjar; fait d'une sorte de marne ou d'argile crayeuse, raviné de 
toutes parts, il nourrit quelques pins aux rameaux tordus, derniers 
débris de ces forêts qui couvraient les montagnes d'Antioche et que 
l'incurie des hommes a laissé détruire par les orages, les incendies et 
la pâture elu hé tai]. 

1 .lt7 el-Ferferiyye, village à 2 ou 3 kilomètres à l'ouest, sm' l'autre flanc de 
la vallée. 

2.o7 
2. 12 

') 3,..., -- . 1 

Passant auprès elu bouquet d'arbres visé du point 1. 3 2 ci-dessus, le 
chemin quitte la crête et descend en écharpe sur son flanc est, dans 
la même direction. Point 2.26 en avant: 216°. 

Fond d'un large vallon vert, tourné vers l'est. 
'Ain el-kebïre, source d'eau claire près d'un bouquet de peupliers (cote 

lt7 8 ). Direction ES E, suivant la ligne elu télégraphe, et belle vue 
sur le haut plateau à l'est de l'Oronte (lebel el-a'Ja el lebel ril;ta ). 

D'ici : Qarbyas 3oo; bouquet d'arbres du point t.52 en arrière 36°. 
Direction 215°, d'abord en remontant une pente raide inclinée au nord, 
puis sur un étroit plateau. Nous laissons à main droite un vallon dirigé 
vers le sud; ses bords escarpés encadrent les montagnes qui dominent 
Chugr el-qadïm au nord. 

D'un petit col, à environ 5o mètres au-dessus de 'Ain el-kebïre, la vue 
embrasse de nouveau le lebel el-a'la. On y distingue nettement deux 

[Il Peut-être le Nebï ayyub; cf. plus loin, p. 8o, n. 1!. La position du Nebi ayyub, sut· la cm·te 1, 
a été fixée d'après les visées des points o.55 du t8 mai (p. 57 en bas) et 3.o5 du 7 juin (p. 82 ), 
sans tenir compte des visées peu concordantes des points t.15 du 18 mai, t.32 et 3.q du 6 juin 
et 5.4o du 7 juin. Il n'est pas certain qu'elles s'adressent toutes au même sommet, car la carle 
Blanckenhorn en · marque plusieurs dans la région peu connue qui s'étend au nord-ouest d'el-Bara . . 
Si tel est hien le cas, il faut corriger celle-ci à 2 11 o, pour l'accorder avec celles qui nous ont servi 
à fixer le Nehi ayyüb. Quant à ce nom, il ne figure pas dans nos carnets de voyage et nous l'avons 
emprunté aux cartes H. Kiepert-Sachau et Blanckenhorn. En résumé, tout ce groupe de visées a 
peu de valeur et si nous ne les avons pas entièrement supprimées, c'est qu'il est possible, en tenant 
compte des circonstances, de les ramener à un seul point et d'en déduire qu'il y a, dans cette 
région montagneuse, un sommet plus important que les autres; telle est aussi notre impression. 
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plans superposés : le premie:c, marqué par une ligne basse au-dessus 
du fleuve invisible; le deuxième, par une ligne plus pâle en arrière. 
Le pays que nous traversons est si coupé, les aspects en changent avec 
une telle rapidité qu'il est malaisé de les noter au passage. Direction 
2U0°, puis plus au sud jusqu'à environ 200°, en suivant le fond d'un 
nouveau vallon. 

2 .lt.7 el-Ya<qübiyye, village a 2 ou 3 kilomètres en avant, t88°. 
2. 57 Le vallon débouche dans un autre plus large, ombragé d'oliviers, qui fuit 

vers l'est-nord-est; nous le traversons pour en remonter l'autre flanc. 
Direction E. 

3 . o 7 Direction S, a mi-côte d'une pente tournée vers l'est, au milieu de riants 
bois d'oliviers; dépassant le grand bâtiment en pierre du couvent 
latin, nous traversons le village chrétien d'el-Qneye. 

3.17 Halte au campement (cote 386), au sud du village, dans un site char
mant. Marche lente. 

Bornée a l'ouest par la montagne, au nord par les maisons en terrasse 
du village, la vue s'étend a l'est au dela de l'Oronte, qui coule invi
sible dans une gorge étroite et profonde; au sud, elle embrasse la 
vallée de ce fleuve jusque vers Apamée, prenant en écharpe le Jebel 
el-nu~airiyye, dont les plans successifs, vus en raccourci, débordent 
comme en un décor de théâtre. Toutes les pentes au sud et a l'ouest, 
couvertes d'une vraie forêt d'oliviers, sont noyées dans l'ombre du 
couchant, qui dore les plateaux déserts a l'est de l'Oronte. On nous 
dit qu'en remuant les champs autour du village' on met a nu des 
restes de mosaïques anciennes. 

Du campement : Nebï yünus, sommet pointu du Jebel el-nu~airiyye, 
t 6 5o (IJ; Abü qubës 181 o ( 1 7 9 o); extrémité sud du Jebel el-bara au 
nord d'Apamée, donnant la direction de Qarat el-mudïq, t86o 
(t85o)f2l; Bichlamfm, village au pied du Jebel el-bara, 200°(3l; som
met saillant sur le Jebel el-bara 2t5°(4l; lUer dubbïn, village à 3 ou lt. 
kilomètres, sur une terrasse de la rive gauche (ouest) (5l de l'Oronte 

(I l Cf. plus loin, p. 89, n. 7, la visée de ~ahyün sue ce sommet (au point 4.2o du 9 juin). 
(2) Sur ces deux visées importantes, voir plus haut, p. 4. 
(SJ Mischlam~n de la carte Blanckenhom; cf. les visées des points 3.o 5 et 5.4 o du 7 juin. 
(4 ) Peut-être le Nebï ayyüb, mais corrigé à 209°; cf. plus haut, p. 79, n. 1. 

(s) Et non de la rive droite, comme sur la carte Hartmann, Das Liwa Haleb; du moins d'après 
11ne note de notre carnet, car nous n'avons pas vu l'Oronte à el-Qneye. 
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(larg·eur angulaire), 275°-279°. On nous montre, a environ to kilo
mètres à l'est-sud-est, sur le plateau a l'est de l'Oronte, les ruines de 
Bët laya , et celles du couvent(?) de Maryamïn (IJ, a environ 8 kilo
mètres et 2 6 6 o; on nous signale aussi, à 2 ou 3 heures à l'est de 
Derküch (2J, une ruine appelée Qarat el-lp5~n, avec des restes de grand · 
appareil, et dans la même région, la ruine de Khirbet türïn, un châ
teau des croisés, d'après un des pères du couvent d'el-Qneye. Nous 
jetons un regard d'envie sur cette terra incognita, qui s'étend devant 
nous jusque vers Idlib et Rï~a, et dont l'exploration serait si pré
cieuse pour l'histoire des croisades. 

D'EL-QNEYE À ENKIZÏK (7 JUIN). 

oo Départ du campement. Direction droit au sud; vitesse 6, par un chemin 
qui descend en pente douce, en suivant le pied oriental de la mon
tagne; elle forme comme un mur à l'ouest, tandis qu'à l'est, des 
champs descendent vers l'Oronte, toujours invisible. 

1 . 1 o Au-dessus du confluent invisible de l'Oronte et du Nahr el-abyacJ, nous 
tournons à l'ouest pour remonter cette ri vi ère, qui coule à notre 
gauche, en larges lacets. Suivant les sinuosités de la rive gauche 
(nord), le chemin s'engage dans un vallon profondément encaissé. 
Direction générale 0 S 0; vitesse lt. 1j2. . 

1 . lw Bekfala, hameau sur la rive droite (sud). Le vallon prend l'aspect d'une 
gorge sauvage et romantique' bordée par deux parois de rochers a pic, 
au pied desquels la rivière coule en grondant, cachée sous d'épais 
buissons de lauriers-roses. Ce site grandiose nous donnerait l'illusion 
d'un paysage alpestre, si la lumière et la végétation de l'Orient n'y 
mêlaient une note adoucie, plus chaude et comme alanguie, qui semble 
évoquer le souvenir d'un culte d'Adonis. Escaladant les rochers de la 
rive gauche' re sentier plonge sur un abîme où mugit le torrent; puis 
la g·org·e s'élargit vers l'ouest. 

2. 2 5 Soudain paraît en avant le double château de Qal'at el-chugr wa-bekas (A), 
assis sur un gros rocher dominant la rivière au sud, au milieu d'un 
cirque de montagnes formé par la vallée; par-dessus pointe la cime du 
Jebel el-aqra', à 68° t/2 (69o 1j2). Après une descente courte et 

(I) Sur cette localité, voir Notes croisades, p. 4o6 (22) et suiv. 
(2l Petite ville SUL' l'Oronte, au nord-est d'el-Qneye. 

Mémoi!·es Institut fi'ançais. 11 
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rapide, le chemin, doublant par le nord le rocher qui sert d'assiette au 
château, traverse la rivière sur un pont de pierre en ruine (A), puis 
tournant au sud, attaque le flanc droit de la vallée (cf. fig. t5 o ). 

2.4o Chugr el-qadïm, gt'OS village en terrasse(A), à mi-côte, a 5 minutes à 
l'ouest du château, dont un ravin le sépare. Direction générale S; 
vitesse 4 t/2, par une montée très raide, sur les h·aces d'une ancienne 
route, pavée de cailloux roulés. 

2. 5o Fontaine à droite du chemin. 
3. o o Du sommet de la montée (cote 4 9 5), la vue embrasse au nord un beau 

panorama de montagnes, dominées par la pointe du Jebel el-aqrac. 
3. o5 Sur l'autre bord du col, nous revoyons la vallée de l'Oronte, depuis la 

petite ville de Jisr el-chugr, qui s'étend à nos pieds dans sa ceinture 
d'oliviers, jusqu'au delà d'Apamée : à droite, les plans successifs du 
Je bel el-nu~airiyye; à gauche, les bauts plateaux d'el-Bara et. de Rïba; 
Qarat el-mudïq 190°; Nebï ayyub 234o t/2{11; Bichlamün 239o(2J. 
Direction générale S SE, d'abord par une descente très raide en lacets, 
puis en ligne droite, suivant une pente plus douce. 

4. t o Entrée du bourg de Jisr el-chugr (A). 
4 . 1 5 Arrivés au bord de l'Oronte (cote 1 6 2), à l'entrée du pont (A), nous 

congédions le ?aptiyye qui nous a très bien guidés depuis Antioche, 
par des chemins difficiles et peu fréquentés. Direction 9 8 o à 1 o o o; 
vitesse 6, à travers la ville, puis au milieu d'oliviers et de maigres 
champs, en montant en pente douce vers les premiers contreforts du 
Jebel el-nu~airiyye. 

4. 3 o Le chemin atteint le pied de la montagne et l'attaque de front, par une 
montée très raide, dans les rochers. Même direction; vitesse 4. 

5. o5 Au sommet de ia côte, il s'engage sur un plateau ondulé, en partie aride , 
en partie cultivé et boisé. Je bel el-aqrac 6 5o (61 o 1/2 ). Même direction ; 
vitesse 6. 

5. 2 o Bpbat(3l, village à 1 kilomètre au sud, sur le bord ouest du plateau. Nous 
attaquons une nouvelle côte, aussi raide que la première, et couronnée 
par de plus hauts sommets. Direction 70° (environ 8oo)(!!J; vitesse 4 

tl) Cf.lesviséessurcesommet,despoints o.55 elt.t5 dut8mai, t.3 2 et 3.qdu6juinet 
5.4o du 7 juin, et p. 79, n. 1. 

(2) Voir plus haut, p. 8o, n. 3. 
(3) Lire ainsi (au lieu de BnbaO sur la carte 1. 

!11) Cette correction très for le, mais qui porte sur un tronçon trop court pour modifier sensible-

5 .4o 
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à 4 1 j 2. A droite en avant s'ouvre une vallée pittoresque, tournée vers 
le nord-nord-est. Passant auprès d'une belle source, nous traversons 
le village d'Enkizïk. Serrées contre le flanc de la montagne , ses maisons 
blanches encadrent un tableau d'une exquise beauté, à cette heure où 
la lune , se levant dans un ciel sans nuage, mêle aux feux du couchant 
son étrange lumièt·e vert pâle. Une fraîche brise d'ouest, chargée de 
vapeurs et de senteurs marines, nous inonde au sortir de la lourde 
atmosphère de la vallée de l'Oronte, et, baignant la montagne , la 
couvre d'une verdure qui fait oublier l'aridité des hauts plateaux de 
l'intérieur. En quelque point que le voyageur, venant de l'est, traverse 
la chaîne côtière, il y retrouve ces ruisseaux clairs, ces pâturages 
presque gras et ces restes de forêts qu'une administration plus pré
voyante n'aurait pas de peine à reboiser. Les habitants du village, 
chrétiens orthodoxes, nous font un accueil empt·essé. 

Halte au campement (cote 696), à l'ouest et dans la partie la plus haute 
du village. Marche lente. 

Fig. 27. - Jebel el-nu~airiyye et Jebel el-aqra', 
• vus d'Enkizïk. 

D'un sommet à environ 5o o 
mètres à l'ouest et plus 
de 6 o mètres au- dessus 
du village, et d'où l'on em
brasse un vaste panorama 
de montagnes (fig. 2 7) , 
visées à la boussole sur 
pied fixe et à l'alidade sur 
planchette: Jebel el-aqrac 56o t/2 (58°); sommet C, au sud du pré
cédent , 7 oo OJ; Bd a ma, village à 8 kilomètres (largeur angulaire) , 
8 9o_91 o; Nebï ayyüb(?) 2 44o ( 2 u7o)(2l ; Bichlamün 2 5 go ( 2 61 o)(3J; K~er 
dubbïn 3 2 1 o ( 3 2 2°) (4J; point saillant sur le Jebel el-a ela , entre I:Ianm 

ment le tracé de la route, est exigée par la position d'Enkizïk , telle qu'elle résulte des visées. Elle 
serait supprimée en bonne partie si l'on repoussait un peu au sud , vers ~tïbat, _la fl~che ~e l'arc 
décrit par la rou te entre :Jisr el-chugr et Enkizïk. En effet , d~ns un terram aussi accidente , nous 
avons estimé peut-être trop bas la vitesse, par crainte d'allonger le tracé ~e l_a rou le. Da~~ ~e- ~as , 
nous avons dû traverser le plateau de Bp bat un peu plus au sud que ne lmdtque no tre ltmermre, 
et nous diriger de là sur Enkizïk à environ 70°; cf. plus haut , p. 5_- . . 

{I) Cf. plus loin, p. 8g, la visée de ~ahyün sur ce sommet (au pomt 6.20 du 9 JUill ). 
{2) Sur cette visée, voir plus hau t, p . 79, n.t, et 82, n. 1. 
(3) Autre visée sur ce village, du campement d'Enkizïk, 2 6o o; cf. plus haut , P· 8o , n. 3 · 
{4) Autre visée sur ce village(? ) , du campement d'Enkizïk, 329 °; cf. plus haut, p. 8o, n. 5. 

1 1. 
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et Qalb lauze(?), 325° 1j2 ; sommet A de l'Amanus 352°; sommet B 
(au nord du col de Beilan) 3 58 o (autres visées négligées, notamment 
sur les montagnes au nord d'Antioche et sur quelques villages que 
nous n'avons pu déterminer). 

D'ENKIZÏK À KHAN ABÜ 'ALÏ (8 JUIN). 

oo Départ du campement. Direction N N 0, puis N 0; vitesse 4 t/2, par un 
chemin pierreux, qui suit le bord de la montagne. 

2 7 Direction sur le Je bel el-aqra', contre une côte de rochers abrupts a main 
gauche. 

3 7 Traversant un petit col, le chemin s'engage dans la vallée du Nahr el
labchün(?), dont il suit le flanc sud. J?irection 1 oo 0 • 

1 . o 2 Direction 1 2 0° et descente en pente douce vers la rivière , qui coule du 
sud-ouest au nord-est, au milieu de lauriers-roses. Le chemin devient 
meilleur; vi tesse 5. 

1 . 2 o Quittant le chemin, nous traversons la rivière, pour visiter, sur l'autre 
rive, quelques tombeaux taillés dans le roc (A). 

1. 3 5 Nous rejoignons le chemin a un quart d'heure en avant du point où nous 
l'avons laissé {Il. Direction 130°. Le haut de la vallée forme une cuvette 
dont le fond, couvert de cultures, est entouré de collines riantes. Bdama, 
gros village a 2 kilomètres a l'ouest, sur le penchant d'une colline. 

1. 55 Au bout de la vallée, le chemin traverse la rivière , ici simple ruisseau 
descendu des collines au sud, puis il attaque une montée raide et 
pierreuse. Même direction; vitesse ·4 1j2 . 

2. 1 5 Du sommet du col (cote 5 46) : Jebel el-aqra' 48°. 
Le col de Bdama, point culminant de la route de Jisr el-chugr a Latta

kieh, est sur la ligne de partage des eaux de la vallée de l'Oronte et 
de la Méditerranée. Sa faible altitude en fait un passage important 
de la chaîne côtière, connu dès l'antiquité, comme l'attestent les tom
beaux taillés dans le roc au nord-est du village de Bclama. Il est 
permis de croire que ce passage n'est pas étranger à la fondation de 
Laodicée (Lattakieh) , de même que le col de la Boquée a dû détermi
ner la position de Tripoli , la coupée de l'Oronte, celle d'Antioche et le 
col de Be il an, celle d'Alexandrette. 

(Il Ce détour, qui ne figure pas sur les cartes, a été déduit pour le calcul du temps de marche 
absolu. 
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Mème direction. Le chemin traverse un épaulement de terre marneuse, 
planté de maigres bouquets d'arbres , qui s'abaisse doucement en avant, 
puis se creuse eu une vallée dirigée au sud-ouest et arrosée par le Nahr 
el-zarqa, un affinent du Nahr el-kebïr. 

2. 5o Bët el-dagle , pauvre hameau a droite du chemin , qui est ici pierreux, 
comme au sortir d'Eukizïk. Descente très raide, puis eu pente plus 
douce, en suivant la rive droite de la rivière , encaissée entre des mon
tagnes vertes et boisées. Sur le versant gauche , les villages d'ArQ. el-wata 
et de Kinsibba; plus haut en arrière, celui de 'Ain el-qantara. 

3 . o5 'Ain el- bëQ.a , hameau sur le chemin; à 2 kilomètres au nord-ouest, le 
village de 'Ain el-~aur, caché par la montagne. 

3. 2 o Direction 1 o o o, toujours eu suivant la rivière ; depuis le col jusqu'ici, la 
marne et l'argile affi~urent le sol.. 

3 . 3 7 Un ruisseau descendant du nord , dans un vallon , se jette ici dans la ri
vière, sous le village de 'Ain el-zarqa, qui s'élève sur une colline, à 
peu de distance au sud ( Chân ez-Zarga de la carte Blauckenhorn ). Ces 
nombreux noms en 'ain rr source " trahissent l'abondance des eaux vives 
dans cette région; nous avons déja montré les causes météorologiques 
de ce phénomène, général sur le versant ouest de la chaîne côtière. 
Partout murmurent des ruisseaux d'eau limpide et fraîche, abrités du 
soleil par de profonds ravins et d'épais buissons de lauriers-roses , de 
platanes et d'autres essences, taudis qu'au-dessus, les montagnes se 
couvrent de véritables forêts de pins et de chênes. 

Direction générale 13 o o, toujours sur la rive droite du Nahr el-zarqa, 
qui creuse une gorge étroite à nos pieds; sur la rive opposée, un 
hameau dépendant du village de 'Ain el-zarqa. Le chemin remonte et 
plonge sur l'abîme où gronde la rivière, dans un paysage romantique. 

ft . o 4 Une vallée venant du sud-est débouche ici dans celle du Nahr el-zarqa {Il; 
elle abrite plusieurs villages et aussi , nous dit-on , les ruines de Qarat 
el-'ëdô, une forteresse des croisés e.lJ. 

4 . 1 9 La gorge dresse ici deux parois de rochers verticales, ne laissant entre 
elles qu'une fente , large de quelques mètres. Un vieux pont de pierre 
a une arche ' jeté d'un bord à l'autre' enjambe l'abîme, au fond 

(Il Notre carnet de voyage l'appelle Nahr el-qarüra ( el-karüra de la carte Hartmann, Das Liwa 
el-Lad~ïje ). 

(2) Le seul explorateur qui l'ai t visitée est l\1. Hartmann; voir Das Liwa el-Lad~lje, carte et iti
néraire , dans Z D P V, XIV, p. q2. 



86 VOYAGE EN SYRIE. 

duquel la rivière gronde sur des roches polies par ses eaux; c'est le 
J' h l < • - (Il A ' · · Isr c uqq e - aJUZ . pres une descente rapide, le chemm traverse ce 
pont et suit la rive gauche du torrent, qui gronde invisible a nos pieds. 

Mezzïn, village a 1 kilomètre au sud-ouest, sur la hauteur. 
Khan ibrahïm. aga ( Chân Brumaha de la carte Blanckenhorn), maison 

sur le chemm' adossée a la montagne et cachée dans les arbres. 
4.41 Passant la riviere à gué, dans les rochers , les platanes et les lauriers

roses, nous longeons la rive droite. Direction 116 o a 12 o0 , suivant 
les contours de la rivière. 

5.55 

Une ~all~e venant d~ sud-est débouche ici dans celle du Nahr el-zarqa. 
D~rechon 13 0°; vitesse ll, sur un chemin pierreux et inégal. 

Wadt el-chïkhan, village à moins d'un kilomètre au sud-est, caché par la 
montagne; nous passons deux fois la rivière à gué. 

Kha~ el-joz , deux maisons sur le chemin, dans les platanes et les noyers. 
lei, la vallée du Nahr cl-zarqa se réunit à celle du Nahr el-kebïr, qui 
descend du nord, puis les deux rivières coulent ensemble au sud-sud
ouest, resserrées entre de belles collines boisées. Direction 14oo sur 
la rive gauche du Nahr el-kebïr; la vallée s'élargit peu à peu ~ntre 
des montagnes vertes , aux formes plus arrondies. 

Ruine.s d'un a~ueduc en blocage au bord du chemin ; suivant le ?aptiyye 
qm nous gmde, cet aqueduc allait à Lattakieh. 

Halte au campement (cote 1 2 7), dans un site pittoresque, a côté de 
Khan abü <alï, hameau sous les arbres, au bord de la rivière, dont 
l'eau fraîche est parfaitement limpide. Marche très lente (2l. 

DE KHAN ABU <ALÏ À CHÏR EL-QAQ (9 JUIN ). 

oo Départ du campement. Direction 145°, puis tllo 0 ; vitesse 4 1j2, suivant 
la rive gauche du Nahr el-kebïr. . 

3o D'après le ?aptiyye qui nous guide, une ville s'élevait autrefois en ce 
point; nous n'en voyons aucune trace. 

{l) c t . l'fi . e nom rop plt~o.r~sque ce 1e la teaductwn; celle de Maundrell (Voyage, p. 9 : la femme de 
Sheck) est sans doute a l usage des 1Yens du monde Dans son ltine'ra;re p '·5 de Co · 1 . u · • , . ~.t , rancez signa e 
le pont sans en donner le nom. 

t2l La .lenteur de l'allure à ce jour (moyenne 4 t/2 ), qu'expliquent les détours et le mauvais état 
du chemm, ressort de nos notes de voyage et de nos visées sur le Je bel el-aqra<. (' 1 1 · 88 ' c . p us mn ' 
p. , n. L 
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3 5 A gauche, le vallon du Nahr kfarye, descendant de l'est. 
lw A droite du chemin , sue la rive gauche, Tell el-g·ab , montieule couronné 

par une tour en ruine d'aspect médiéval, que protège un avant-mur; 
non loin de la tour, Khan el-qurchiyye, maison sur le chemin (A). 
A plus d'un kilomètre au sud-est s'élè~e une haute colline , que cou
ronne un mausolée , le Welï chëkh el-qlë<a el - hakim(ll; el- Zuwëk, 
village avec une tour, sur la montagne au nord-ouest. 

55 Nous passons deux fois la rivière à gué. 
1 . oo Khan el-baqqüdo, maison sur le chemin(2l , à côté d'un petit aflluent venu 

de l'es t. 
1 . o3 Quittant la vallée du Nahr el-kebïr, nous en attaquons le flanc gauche, 

par un chemin qui monte en écharpe. Direction S. 
1 . o 5 D'ici : Khan abu <alï et Khan el-jôz en arrière 3 :w0

• L'étroit sentier s'en
gage dans un chaos de collines marneuses , profondément ravinées et 
couvertes de maigres buissons d'essences résineuses. Montée raide, 

vitesse 4. 
1 . 2 5 Chüfane, hameau à peu de distance à l'ouest. 
t . 42 D'un petit col, d'où l'on domine cette région étrangement tourmentée et 

au dela, par échappées, la vallée du Nahr el-kebïr : Je bel el-aqm< 1 4o 
(t1° ) (3l . Descente raide et pierreuse au fond d'un ravin , puis montée 
tout aussi raide. 

2 . o o Babenna paraît en face, au delà d'un nouveau ravin plus profond que le 
premier, et qu'arrosent deux petits aflluents du Nahr el-kebïr; descente 

' escarpee. 
2 . 2 5 Pa.ssage a gué des deux ruisseaux, puis montée tout aussi escarpée, par 

un sentier détestable et non sans danger pour les montures , qui n'a-
vancent qu'avec peine; vitesse 3 à 4. 

2 . 5o Babenna , gros village à cheval sur une crête élevée, et résidence du qa'im
maqam du district de Sahyün (il) . D'ici la vue embrasse la plongée des mon
tagnes fuyant vers Lattakieh, et par delà, la ligne bleu sombre de la mer. 

Habités par des Nu~airis, la plupart des villages de cette région s'étagent 

{I l Ce nom semble faire allusion à une petite forteresse ( qulai<a = qlë'a ) , peut-êtt·e la tour du 

Tell el-gab. 
l2l Marquée ~khan, sur la carte 2 a. 
l3l Sur cette correction , voir la deuxième note qui sui t. 
{I.L) D'après C u tNET, Syrie, Liban et Palestine, p. 17 5 (qui écrit Bâb-Anah) ; cf. H ARTalANN, tom. cit. , 

p. 2 1 o et sui v., d'après le Siilnâmeh. · 
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sur des pentes couve des de mûriers, d'oliviers et de cultures soignéès , 
sinon très luxuriantes; leur air d'aisance et de propreté, qui contraste 
avec l'aspect maussade et nég·ligé de maint village de la plaine de 
l'Oronte, nous fait songer aux villages maronites du Liban. Quant aux 
indigènes, ils nous rappellent plutôt les Druzes du J::Iauran; la race 
est belle' a la fois forte et fine' douce et fière' mais sans cet air 
de noblesse et ces allures un peu hautaines qui font du Druze mon
tagnard le type achevé du grand seigneur. Farouches à première vue , 
ils se rapprochent et répondent poliment à nos questions; mais ils 
restent très réservés à l'égard de leurs welis, ces tombeaux, couverts 
d'une coupole blanchie à la chaux, qui couronnent, sous l'abri d'un 
bois sacré, tous les sommets de leurs montagnes, et auxquels ils 
semblent vouer une vénération mystérieuse. 

D'un point à l'ouest et à environ 2 o mètres au-dessous du village (cote 
32o): Jebel el-aqra' 1lt 0 (11o)(ll; Lattakieh 116°. DirectionSO,sur 
la ~oute neuve de Babenna à Laltakieh ('2J. Après quelques minutes, 
nous la quittons pour suivre un sentier. Direction 18 0°; vitesse 4 et 
descente rapide, au flanc d'un vallon profond. 

3. o 5 Au fond du vallon, le sentier traverse un ruisseau a sec et remonte sur 
l'autre versant. Direction générale 200°. 

3. 2 5 lchtabgo el-muslimïn, hameau (musulman) sur le chemin. 
3. 35 Ichtabgo el-na~ara, hameau (chrétien) sur le chemin, qui traverse ensuite 

un petit vallon. Direction plus au sud. 
3 . 5o Zankûfe, village haut perché, sur le flanc sud, et entouré de plusieurs 

(I) Cette corr~ction, identique à celle du point 1.l!2 ci-dessus, résulte de la visée ~ahyün- Je bel 
el-aqra' 11 o (au point 6. 2 o ci-dessous), prise comme juste. En effet, plusieurs indices nous ont 
conduit à placer ces trois points sur une même ligne, construite à 11 o sur l'Aqra'. A première vue, 
il eût été plus logique de corrigee fa seule visée de $ahyün (de 1 1 o à 16. o); mais il eût fallu 
repousser Chüfane et Babenna à l'est, c'est-à-dire réduire encore le tronçon Bdama - Tell el-gab, 
construit au minimum de 4 1j2 à l'heure; voir plus haut, p. 86, n. 2. De toute façon, l'erreur 
ne peut être bien forte. D'ailleurs, notre tracé général est confirmé soit par l'itinéraire de 
M. Dussaud (Voyage 189S, p. 34: sept heures de Babenna à Bdama, exactement comme ici), soit 
par la carte Ha1·tmann, où la position relative des points JWincipaux est à peu près la même qu'ici. 
D'autre part, notre distance de $ahyün à Lattakieh est confirmée par les mêmes sources; nous 
avons dit (plus haut, p. 5) que les cartes Blanckenhorn et R. Kiepert- Oppenheim placent $ahyün 
trop près de Làttakieh. 

<2l Cette route n'était probablement pas achevée; elle ne figure pas sur la carte Hartmann ( 1881), 
qui marque, en revanche, la route de Lattakieh à Jise el-chugr, route dont nous n'avons vu 
aucune trace en 1895. 
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autres villages (tl. Nous traversons le premier en montant, pour dé
boucher sur un plateau découvert, où nous trouvons le préfet du 
district de ~ahyün, Abmed Bey Mukhtar, de Beyrouth; il nous fait un 
aimable accueil et nous invite à poursuivre avec lui jusqu'à ~ahyün. 
Direction SE, à travers le plateau, sur les créneaux de la forteresse, 
qui semblent sortir du sol devant nous. 

4 . .20 Laissant a gauche le village d'el-Tün 12l, a droite celui de Chïr el-qaq(3l, nous 
atteignons la lisière sud-est du plateau,~ d'où nous découvrons sou
dain, dans toute sa grandeur, l'assiette de ~ahyün. A nos pieds s'ouvre 
un ravin profond, dont les deux bords, taillés presque à pic dans le 
roc, forment une gigantesque brèche dans la montagne; sur le borel 
opposé une langue de rocher, coupée de l'autre côté par un nouveau 
ravin, porte une masse fantastique : ce sont les ruines du Saone des 
croisés (A). Nous en touchons presque les murailles, mais une heure 
de marche pénible nous en sépare encore. Un étroit sentier en lacets 
nous conduit en une demi - heure au fond du ravin, où nous laissons 
nos montures; encore une demi-heure de rude montée et nous voici 
enfin au pied des murs (cf. fig. 1 58). 

Le soir, nous rejoignons le campement (cote 3 7 8), à quelques pas à 
l'ouest du village de Chïr el-qaq. Marche très lente (~tl. 

Du sommet du donjon de Sahyün (cote 43g), visées à la boussole sur pied 
fixe : Jebel el~aqrac 11 o(5J; sommet -C, au sud du précédent, 17 o(GJ; 
Chïr el -qaq g5o; direction du grand axe du château 1 o5o; Lattakieh 
107° 1/2; Tf:il 116° 1/2; Jebele (minaret de la mosquée de sïdi lbrahïm 
ibn Edhem) 162° 1/2; Welï el-arbain, sommet pointu couronné d'un 
tombeau à coupole blanche, au sud de Dibbach, 1 8 8 o; Chëkh eJ
bawëdir, autre tombeau à coupole, 226° 1j2; Nebï yünus 277o (?) (autres 
visées négligées, notamment sur quelques villages mal reconnus). 

(l) Les noms de ces villages figurent sur la carte 2 a. 
(2) Ou Eltun (turc uyll ?) ; nous n'avons pas trouvé ce nom ailleurs. 
(SJ Lire ainsi sur les cartes (au lieu d'el-qaq). 
(4) L'extrême lenteur de la marche à ce joue (moyenne 3 1/ 2) s'explique pae les détours et les 

accidents du terrain. 
(o} Sur cette visée, voir plus haut, p. 88, n. 1 (au point 2.5o). 
(6) Cf. plus haut, p. 83, n. 1 (au point 5.6o du 7 juin). 
(7) Cf. plus haut, p. 8o, n. 1 (au point 3.q du 6 juin). La position du Nebi yünus résultant de 

ces deux visées, qui se recoupent presque à angle droit, correspond à celle de la carte Hartmann, 
Das Liwa el-Lad~ife. 

Mémoires Institut fmnçais. 12 
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DE CHIR EL-QAQ A DIBBACH (1 0 JUIN). 

o o Départ du campement. Direction 1 2 o o; vitesse 4 1 j2 , en descendant sur 
la lisière du ravin de $ahyün. 

26 Donjondu châteauenarrière 299°. 
3 5 Nous laissons le beau village de TfJl sur une éminence, à gauche (est) 

du chemin; I:Jabbët, village en avant à gauche , 210°. DirectionS; le 
sentier descend rapidement au fond du ravin de $ahyün (Wadi 
l)abbët de la carte Hartmann) et remonte sur le flanc sud , en incli
nant au sud-est, vers ffabbët. 

1 . 1 5 De Habbët (l) villaP'e sur une crête : Tfïl 1 0° (2) • Btirnis 1 5o o (3). Chëkh . ' 0 ' • ' 
~ali]) sittëniyye, tombeau sur une haute colline, 2 1 6 o; Klmïn, et au 
delà, les deux villages de Sittëniyye , garbaniyye (ouest) et charqa
niyye (est), 22 0°; <Ain el-tïne, village en deux parties, 270° et 276o; 
Chëkh el-bawëdir 2 7 6 o. Direction SE , sur Kïmïn, et descente rapide 
dans un nouveau ravin (Wadi kïmïn de la carte Hartmann). 

1 . 3 o Traversant en amont de leur confluent les deux ruisseaux de ce ravin , le 
chemin remonte sur le flanc sud. Direction S, puis SE. 

1 . 4o Kïmïn à 4o o mètres à l'est, sur une crête entre les deux ruisseaux. 
2. oo D'ici: Tfïltg 0 ; f:labbët 22° ; Lattakieh g5o ; Welï el-arba<ïn 216° ; Chëkh 

~ali]) sittëniyye 2 4t o; Chëkh el-bawëdir 3 o 5o; château de $ahyün 
344° ; à l'ouest du chemin, sur une colline , un weli à coupole 
blanche. Direction S et S SE, avec des détours , sur un terrain très 
accidenté, coupé de petits ravins. 

2. 2 5 Près d'une source ombragée d'arbres : Welï el-arba'ïn 2 12 o; Dibbach 
216° ; Qal'at el-mehëlbe(4l 22 9°. Direction SE et descente. 

2 . 4 5 Bët jabrô, village sur la Ji si ère nord d'un ravin large et profond 
(Nahr dschabro de la carte Hartmann). Laissa,n.t à gauche le chemin 
qui conduit à el-Muzëria\ village à un kilomètre à l'est, nous descen
dons dans le ravin par une pente rapide. 

3 . o 5 Au fond du ra vin, nous passons le Ji sr el-tsar, un étroit pont de pierre 
à une arche, jeté sur le torrent qui gronde sous nos pieds, puis nous 

(I l Lire ainsi (au lieu de bet) sur la carte 1 . 

(2l Cette visée n'est pas la complémentaire de celle du poin t o .35 sur I;Iabbët , parce que ce 
dernier point est à l'ouest !le Tfïl. 

(al Sur les cartes, ce village devrait ètre placé un peu plus à l'ouest. 
{li) Lire ainsi (au lieu de muhëlbe) sur les deux cartes; voir Inscriptions de Syrie, p . 75, n. 1. 
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montons sur le flanc sud , par un chemin très raide et pierreux, qui 
suit un affinent du Nahr jabro. 

3 3 Halte à Dibbach , gros village au flanc du ravin , ombragé d'oliviers et • 0 

adossé à la montage conique dont le sommet est couronné par le châ-
teau d'el-Mehëlbe. Marche très lente. 

EXCURSION À QAL<AT EL- MEHE LBE (10 JUI N). 

0 0 Départ de Dibbach. Direction E , puis SE , sur un sentier pierreux qui 
. monte en contournant la montagne par le nord . 

3 0 <Ain jenclel, hameau sur le flanc est de la montagne (A). Direction S, 
toujours en montant. 

45 <Ain el-tïne , source ombragée d'un saule et maison déserte (A), au sud- · 
est elu cône qui ser t d'assiette à la forteresse, à quelques pas du col où 
passe le chemin de Dib bach à el-Kardaba (car te Hartmann). Une der
nière ascension , par le flanc sud de ce cône, nous amène à la porte 
elu château (A). Le soir, nous rentrons au campement (cote 46o ) , à 
quelques pas au sud-ouest et au-dessous du village de Dibbach. 

Du sommet du donjon de Qarat el - mehëlbe (cote 7 8 5) (l l, visées à la 
boussole sur pied fixe : château de $ahyün 14°; Tfll 34°; Chëkh ~ali~ 
sittëniyye 44 o; Lattakieh 86o ; w·elï el-arba<ïn , coupole blanche sur 
un sommet pointu dominant notre point de station, à plus d'un kilo
mètre , t48 °. 

DE DIBB ACH À LATTAKIE H ( 11 JU IN). 

oo Départ du campement. Direction générale 0 , avec quelques détours; 
vitesse 4. Traversant le bas du village , puis l'a ffinent du point 3.o5 
( 1 o juin), nous descendons en pente douce sur le flanc sud du Nahr 
jabro. . 

3o "Velï chëkh yünus, tombeau à coupole blanche , ombragé d'un épais 
bouquet d'arbres, à 2 minutes au nord et au-dessous du village de 
Dibchô (A). En nous voyant t ravailler au tombeau de leur saint, les 
habitants de ce village , peu rassurés sur nos intentions, s'assemblent 
d'un air menaçant ; mais dès qu'ils ont compris le but de notre visite 

(Il Cette cote ne figure pas sur la carte t , fau te de place. 

1 2 . 
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à un sanctuaire dont ils nous avaient tout d'abord nié l'existence, ils 
s'adoucissent au point de témoigner d'un réel intérêt · pour nos re
cherches (IJ. 

Direction 0 N 0, puis 0, toujours en descendant en pente douce sur le 
flanc sud du Nahr jabro. 

5o Yarte, village a droite et au-dessous du chemin. Direction 0 et 0 S O. 
1 . 1 5 La montagne qui nous domine à gauche s'abaisse à partir d'ici, décou

vrant vers le sud-ouest les derniers contreforts du J ebel el-nu~airiyye, 
et au dela, la ligne plate de la côte entre Lattakieh et Jebele, bordée 
par la mer bleue; de tous côtés, des villages piquent les flancs des 
ravins (2J. Nous descendons plus fort et peu a peu, le terrain pierreux 
fait place a un sol meuble et fertile, couvert de champs cultivés. 
Même direction générale; vitesse 5. 

1 . l-tlt D'un bouquet de beaux chênes au nord et au-dessous du village de Bët 
suhïn (cole 217): Lattakieh 85° ; \Velï el-arba'ïn(?) 255o (262°) ; 
au nord, le massif puissant du Jebel el-aqra', dont le sommet, caché 
dans les nuages' échappe a notre boussole. 

Direction 1 ooo·; vitesse 5 1j2 et descente en pente douce, sur des col
lines de moins en moins hautes, bien cultivées , mais vierges de tout 
arbre. Ce paysage doux el monotone, dans un air plus lourd, contraste 
avec la grandeur sauvage elu Jebel el-nu§airiyye. 

2. og Direction 126°, droit sur Bsïkha, village a 1 ou 2 kilometres en avant(3l. 
2. tlt Direction 9 o o, sur le promontoire au sud de Lattakieh. Le chemin 

descend et se rapproche du Nahr jabro, qui s'appelle ici Nahr el
~nôbar. 

2. 3 9 Passant a gué cette riviere, qui coule , peu abondante, entre deux lignes 
de collines basses, nous en suivons la rive droite. Direction plus au 
sud, peu a peu jusqu'a 110°. 

3. tlt Quittant la riviere , le ch eni in monte en écharpe sur la rive droite. Di
rection 76o; riviere en aval 120° ; en amont 290°. 

(ll Nous notons en passant cette preuve de la finesse et de l'aménité des Nu~airis, libres de 
méfiance. En Palestine et dans la Damascène, en pareille circonstance, nous avons failli parfois 
éprouver de sérieux embarras; mais il serait injuste de juger sur quelques cas isolés, qui peuvent 
tenir à des circonstances fortuites. En règle générale , le paysan syrien, bien que fier ·et réservé , 
vous fera bon accueil; au besoin, il vous aidera dès qu'il aura compris le but de vos recherches , 
surtout quand il s'agit de simples relevés , car la chasse aux antiquités peut éveiller sa cupidité. 

l2l Plusieurs de ces villages figurent sur les cartes. 
l3l Ce village est marqué , mais sans nom, sur la carte 2 a. 
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3 . 19 Du sommet de la berge, sous un bouquet d'arbres , ou la vue s'étend en 
avant sur une plaine bien cultivée, qui descend vers la mer en pente 
tres douce : Lattakieh 7 3 o; village pres de la côte ( el-$nobar?) 1 2 5o. 

3. lt o Traversant une petite combe , simple ondulation du sol , nous laissons 
deux hameaux a 1 et 2 kilometres a droite. 

3 . 44 Sarcophage antique à droite du chemin. 
3. !.tg Fedyo, village a 1 kilometre à droite. 
3 . 54 Plantations d'oliviers, de figuiers et de mûriers à droite. 
4 . o5 Nous passons pres d'un weli caché clans un bouquet de chênes, a gauche 

du chemin; à côté, le hameau d'el-Mïdi ('?), dans un petit vallon dirigé 
vers la mer. 

4 . 44 Le chemin rejoint la rive gauche du Nahr el-kebïr, coulant entre deux 
basses berges de terre noire et fertile ' et traverse un pont a plusieurs 
arches , suivant une ligne brisée. Direction 9 0° des l'autre rive, à tra
vers la plaine unie et cultivée, le long de la ligne télégraphique de 
Jisr el-chugr à Lattakieh. 

5 . 2 4 Nous atteignons le pied des dunes f{ui nous cachent encore Lattakieh. 
Direction N; montée et entrée dans la ville. · 

5 . 3g Traversée du centre de la ville (A). 
5 . 54 Halte au campement (cole 45, trop forte), dans un champ planté d'oli

viers, à quelques minutes au nord de la ville et a l'est du rivage. 
Marche lente. 

Du campement : Jebel el-aqra' 3lto0 ( 338°). 

DE LATT AKIE H À JEBELE ( 14 JU I N). 

oo Départ du cam pement. DirectionS , à travers la ville, puisES E; vitesse 
6. Traversant le Nahr el-kehlr a gué, en aval du pont de pierre (voir 
le point 4 . 44 du 1 1 juin), nous suivons la ligne du télégraphe, a 
quelque distance elu rivage. DirectionS E, puis graduellement au sud . 
Le chemin longe les dunes du côté de la terre, sur un sol sableux , et 
traverse plusieurs petits cours d'eau ; la mer se rapproche de la mon
tagne et la plaine côtière se rétrécit peu a peu. 

ü . o 5 Halte à côté de la mosquée de sïdi lbrahïm ibn Edhem, a l'entrée nord 
de la ville de Jebele (A). Marche moyenne. 

Le soir, nous c.ampons sur une falaise au-dessus de la mer, à l'ouest de 
la ville (cote 3 5, trop forte). 
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' -DE JEBEL E AU BURJ EL-$ABI ( 15 JUIN). 

oo Départ du campement en contournant la ville à l'est(1l. Direction S; 
vitesse 6, suivant la ligne du télégraphe, à environ 1 kilometre de la 
mer, qui se brise sur des falaises rongées par les flots. 

3 o Traversée du Nahr burgul, sur un pont de pierre en ruine, à deux 
grandes arches ('2). 

4o Quittant la ligne du télégraphe, nous nous rapprochons de la mer. 
55 Un petit tell au borel de la mer, entre deux criques, semble indiquer l'empla

cement d'une ville ancienne; la côte forme ici une série d'étroits mouilla
ges, creusés entre des promontoires rocheux et pouvant abriter des bar
ques. Sukat, village circassien à 1 kilometre à l'est-sud-est de ce tell. 

1 . 1 o Pont sur un ruisseau (::sJ. 

1 . 4o Entrée d'un village (4l .. 

1 . 4 5 A la sortie de ce villag·e, nous teaversons, sur un vieux pont à deux 
arches, le Nahr el-sinn, qui_ forme une crique profonde près de son 
embouchure. Sur sa rive gauche (sud), à l'extrémité d'un promontoire, 
le Ras belcli el-melek, se voient les ruines d'un petit château appelé 
Beldi el-melek, le Belde du moyen âge (Paltos) (5l. A partir d'ici, la 
côte forme une plage sablonneuse. 

2 · 3 o et 2. 4o Nous traversons deux ruisseaux sur deux ponts en ruine (Nahr l)u

raisün et Nahr dschobar des 
cartes Hartmann et Blan
ckenhorn )· Au fond de la 
baie que nous côtoyons dort 
la bourgade de Baniyas, au 

Fig. !18.- Baniyas, châtedau d'edl-l\Iarqab et Burj el-?ahï, pied du puissant cône cl'é-
vus u nor . 

ruption que couronnent les 
ruines de la forteresse d'el-Marqab; c'est ici le p{us beau point de vue 
de la côte entre Lattakieh et Tripoli (fig. 2 8 ). 

(Il Il a été tenu compte de ce détour dans le calcul du temps de marche absolu. 

. (~) Sur la carte 1, cette petite rivière est placée trop près de Jebele; son nom paraît mal fixé 

. vou les cartes Hartmann et Blanckenhorn) et nous croyons avoir oublié de le noter sur place. 
(Jl Les cartes Hartmann et Dlanckenhorn marquent ici deux ruisseaux ou rivières aux noms 

ncertains. ' 

(4! Le Kariet 'Arab el-Melek de la carle Blanckenhorn ('arab el-mulk de la carte Hartmann); 
lOus avons oublié d'en relever le nom sur place. 

(5) Ce nom a été omis sur la carte 1. Pressés d'atteindre el-Marqab, nous n'avons pas visité cette 
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3. 2 o Halte à Baniyas (A), clans la maison elu qa'immaqam, puis départ 
pour le château d'el-Marqah. Quittant la côte, nous remontons 
la rive d'un ruisseau (Valaniabach de la carte Blanckenhorn ). Di
rection S E (cote 3 3, à quelques mètres au-dessus de Bani y as), puis 
S; vitesse 4 à 5. Nous gravissons les flancs de l'ancien volcan dont 
la lave a formé le promontoire au sud de Baniyas; ce cône de 
basalte, aux formes larges et majestueuses, fait une vaste tache brun 
foncé sur le gris blanc des teerains calcaires ou crayeux elu lebel 
el-nusairivye. . ,) 

ft . o 5 el-Marqab, grand village aux maisons blanches, éparses dans les oliviers, 
sur un épaulement de la montagne (A). Puis le chemin recommence à 
monter, en écharpe sm' le flanc nord du cône supérieur, dont le som
met sert d'assiette aux vastes ruines elu château cl'el-Marqab, le Margat 
des croisés (A). Passant au pied de la tour à l'angle nord-ouest de 
l'enceinte, nous longeons le fossé jusqu 'a la porte, percée vers le 
milieu du front ouest (cf. fig. 171 ). 

ft. 2 o Entrée au château et halte dans la cour intérieure, à côté de la porte de 
la chapelle (cote 362 ). 

Direction 8 3 o, sur le Burj el-~abï, une tour en ruine près du rivage; 
vitesse 4. Le sentier descend le flanc ouest de la montagne, en vue 
de la mer, sur un sol raviné, où les coulées de lave alternent avec une 
terre crayeuse. 

5. 1 o Halte au campement (cote 18), sur une falaise plantée d'oliviers, sous le 
Burj el-~abï (A), pres d'une crique découpée dans les rochers, proba
blement l'ancien port de Margat (A). Marehe moyenne jusqu'à Bani y as, 
puis lente. 

Du sommet de la tour : château d'el-Marqab (largeur angulaire) 3 1 1 o_ 

3 2 2° (l). 

ruine, qui a été signalée par le baron Rey (Étude, p. 2o). M. le colonel Camille Favre, qui l'a 
relevée en 187 5 et qui possède un croquis inédit de son plan, veut bien nous écrire que dès cette 
époque, il ne restait du château que la trace sur le sol. 

(Il Cette visée et celle du point 4.2o à 83" devraient être complémentaires; l'écart inexplicable 

de 5o 0 doit être attribué à une erreur de lecture. Sur la carte 1, nous avons adopté la visée 83o, 
parce que tou tes les cartes marquent le Burj à l'ouest du château; or; avec la cOl' rection magnétique, 
la visée 83o donne à peu près l'ouest. Il est vrai que la double visée 3u o_ 3 2 2° a plus de chance 

d'être exacte que la simple visée 83o; mais il faudrait admettre une erreur sur les cartes, notam

ment sur la carte marine anglaise, où le dessin de la côte et la position du · château d'el-Marqab 
doivent être fidèles. 
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DU BURJ EL-~ABÏ À Tf)RTOSE (16 JUIN). 

oo Départ du campement. Direction SO, puis graduellement au sud; vitesse 6. 

Le chemin, large et , battu , traverse le Nahr el-bas (IJ et se tient à 

quelque distance du rivage , découpé par des criques et des promon

toires rocheux. Sur une largeur de plusieurs kilomètres, le terrain 

volcanique descend jusqu'à la mer, formant une suite de collines dé

nudées, d'un ton brun foncé, que domine la double silhouette du châ

teau d'el-Marqab et du Burj el-$ahï (fig. 2 g). Après un nouveau ruisseau 

Fig. 29. - Château d'ei-Marqab et Burj el-~abï, vus du sud. 

( Wadi 'ain el- frari des cartes Hartmann et Blatickenhorn), cette 

sorte de défilé s'élargit et les montagnes s'éloignent dans l'est , laissant 

entre elles et la côte une plaine de quelques kilomètres de largeur ; 

sur les hauteurs à l'est , plusieurs villages dans des plants d'oliviers. 

. 5o el-Kharab , hameau à demi ruiné et khan au bord du chemin, marquant 

l'emplacement de Maraqiyye , la Maraclée des croisés (2l . 

. 35 Traversée du Nahr maraqiyye (ou marqiyye), forte rivière qui coule dans 

des buissons de lauriers-roses . 

. 1 5 el-Bsïre, hameau à droite du chemin (B$ïre de la carte arabe de Beyrouth , 

Tell Busire de la carte Blanckenhorn), sur un promontoire (Ras el

Hassan de la carte Mansell ). 

• 2 o Traversée du Nahr hu sein, forte rivière bordée de lauriers-roses et de 

pousses de platanes. Même direction , toujours sur la plage. 

. 2 o Halte à l'entrée de Tortose , près du front nord de l'enceinte de la ville 

(A). Marche moyenne. 

Le soir, nous campons au sud de la ville et de Notre-Dame (A) , non loin du 

vage (cote 2 8, trop forte). 

l1l Nous avons noté bas, mais les cartes écrivent baus, bos et boz , avec ou sans article (carte arabe 
(J/' (J") 

~ Beyrouth, 1889 : Ll"'Y. ~ · 

i2l D'après DussAun, Voyage 1896 , p. 22 et suiv. 

( 
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DE TORTOSE À KHAN 'ABDE (1 7 JUIN). 

oo Départ du campement. Direction SSE ; vitesse 6. Nous suivons la côte, 

a moins d'un kilomètre du rivage; devant nous, dans la brume loin

taine, les sommets neigeux E, F et G du Liban. 

3 3 Le chemin traverse le Nahr gamqe Pl et s'éloigne peu à peu de la mer. 

1 . o8 Halte a l'entrée nord des ruines de 'Amrït , pour visi ter le stade et le 

Ma'bad (A), puis traversée des ruines en zigzags et arrêts successifs 

aux rochers taillés, aux Magazil (A) et au Burj el-bezzaq (A) (2J. 

1 . 2 8 Départ de l'extrémité sud des ruines. Direction S. Ya~mür, le Chastel Rouge 

des croisés' grosse tour carrée à 5 kilomètres a l'est ' dans la plaine; 

Burj mï'ar, tour en ruine sur une colline, au sud-sud-est de Yabmür. 

2 . 1 8 el-l:IIche , hameau sur le chemin , qui se rapproehe de la mer. 

3. o6 De l'entrée du village d'el-Mantar, sur un tertre dominant la mer à 

gauche (est) du chemin : Tortose (église Notre-Dame) t8° t /2; île de 

Ruwad 3t 0 t /2; sommet E du Liban 200° (199°) ; Tell qizil 22oo; 

château d'el - 'Arïme 266o; village du même nom 27 1°; château de 

~afitha 293o ; Burj mï'ar 3t 2°; Ya~mür 33 3o 1j2. Même direction, en 

suivant la plage; vitesse 6 à 6 t /2. 

4. o 1 Village à gauche du chemin. 

4. 16 Nous traversons sur la plage une forte rivière, le Nahr el-abrach . 

4. 51 Quittant la plage,· nous laissons à gauche Chëkh jabir, un villag-e bédouin. 

Direc tion SE. 
5. 16 Traversée du Nahr el-kebïr sur un grand pont, à 2 ou 3 kilomètres du 

rivage. Direction S. 

6. o6 Traversée du Nahr 'akkar sur un vieux pont, à moins de 1 kilomètre du 

rivage. Même direction. 

6 . 3 6 Nous laissons le château d'el-Qlë'at à 2 ou 3 kilomètres dans l'est . 

7. o6 Au pont du Nahr 'arqa, nous rejoignons la ronte carrossable de Tripoli à 

l:Iom~ (cf. le point 2. 43 du 1er mai, ci-dessus, p. 4o) . 

7 . 5 t Halte au campement au bord de la route, à côté de Khan 'abde. Marche 

moyenne, plutôt rapide. 

l1l Les car tes ManseU, Renan et Blanckenhorn donnent ce nom avec des variantes et avec ou 

sans article; la carle arabe écrit~~, peut-être pour ~· Le nom de Nahr el-gabi (carte 1) , qui 

nous a été fourni par notre dragoman, nous paraH suspect. 

l2l Pour le calcul du temps de marche absolu , nous avons compté 2 o minutes d'une extrémité à 

l'autre des ruines de 'Amrlt , qui on t environ 2 kilomètres de longueur nord- sud. 

Mémoù·es Institut français. 13 
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' 
DE KHAN CABDE À TRIPOLI ( 18 JUIN). 

Voir l'itinéraire du ter mai (en remontant depuis Je point 2.02). 

DE TRIPOLI À CHAKKA ( 19 JUIN). 

Voir l'itinéraire du 2 8 avril (en remontant jusqu'au point 2. 2 o ). 

DE CHAKKA À JEBEIL (20 JUIN). 

oo Départ du campement a côté du village. 
2 5 Halte au pied du col de Mar eliyas (cote 2 1 o ). 
3o Cote 29, un peu plus haut que le point t.54 du 28 avril (cote 8). 

1 . o o Sommet du col; visées et observations reportées à l'itinéraire du 2 8 avril. 
1. 2 5 Arrivée au château cl'el-Musailiba (A). Pour la suite jusqu'a Jebeil , voir 

l'itinéraire elu 28 avril (en remontant du point o.5o) et celui du 27. 

DE JEBEJL À BEIRÜT (21 JUIN). 

Voir l'itinéraire du 26 avril. Retour a cheval du Nahr el-kelb a Beirüt (A). 

( 

DEUXIÈME PARTIE. 
L'ARCHÉOLOGIE. 

PO NT DU NAHR EL -KELB. 

A quelques hectometres en amont du pont moderne, qui traverse le fleuve du 
Chien au bord de la mer, un vieux pont en relie les deux rives au milieu du 
défilé sauvage que le torrent a creusé dans les rochers de la côte (pl. I a droite 
en haut , et fig'- 3 o); Son tablier en dos d'âne repose sur trois arches légerement 
brisées; celle du centre est plus large et plus haute que les deux autres. Dans la 
face ouest (aval) de ce pont, 
pres de la rive gauche (sud), 
est encastrée une inscription 
moderne qu'on attribue à 
l'émir clruze Bachïr (l J. 

Si le vieux pont actuel ne 
date que du début du xrxe sie
cie, il est certain que sa fon
dation est beaucoup plus an
cienne. Sans remonter aux 

Fig. 3o. - Pont du Nahr el-kelb , vu d'amont. 

' Assyriens, aux Egyptiens et aux Romains, dont le passage fréquent au fleuve 
du Chien est attesté par les steles céiebres qui bordent ses deux rives, on peut en 
retrouver la trace au moyen âge. A quelques pas en aval elu pont , sur la rive 
gauche et au borel de la route antique , on voit une grande inscription arabe 
sculptée dans le rocher. Ce texte inédit(2l , qui mesure pres de 5 mètres de longueur 
sur 1 m. 5o cent. de hauteur, renferme cinq lignes en grands caracteres arrondis, 

(J J Voir Bredeker, p. 292 en haut, probablement d'après RrTTER, Erdkuncle, XVII , p. S29, ou 
DE LABORDE, Voyage, p. ll1. Ce texte mériterait d'être contrôlé; la date 1224 = 1828-29, donnée 
par Bredeker, ne peut être exacte, l'année 1 2 2 4 de l'hég-ire correspondant aux années 1809- 1 o 
de notre ère, alors que c'est l'année 1244 qui répond aux années 1828- 29. On trouvera deux vues 
de ce pont dans DE LABORDE, op. cit., pl. XXXIII , et LoRTET, Syrie , p. 656. 

<2 l Signalé par Palmer, dans P E F, Quarte1·ly, 1871 , p. 11 8, peuL-être déjà par MAUNDRELL, Voyage, 
p. 6o, qui l'attribue à un émir Faccardine (Fakhr al-din). On en trouve un croquis sommaire dans 
DE LABORDE, ojJ. cit., pl. XXXI, no tl!, où les seuls détails visibles sont les trois car touches signalés 
plus loin. D'après Bredeker, p. 29 1 en bas, une inscription du sultan ottoman Salim I••, relatant 

t3 . 
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l'un style superbe, mais déplorablement fr ustes. Nous en avons déchiffré une par
.ie sur place et depuis lors, M. Brünnow en a pris un estampage qui nous a permis 
le compléter, sur quelques points, notre lecture directe. Les deux premières 
ignes, les seules qui soient entièrement lisibles, mais non sans peine, relatent 
a ~ons:ruction _du_ pont par l'émir Saif al-din Abu 1-caza'im Aidumuch (ou ltmich) 
~aJac hi (ou BaJàSI), maréchal des armées et chef des émirs du sultan Mamlouk 
vlalik Zahir Barqüq (lJ. Ces deux lignes sont coupées par trois grands cartouches 
:irculaires. L'un, a~ centre, renferme les noms et titres du sultan Barqüq; les 
l~ux autres, aux ~eux extrémités, sont aux armes de l'émir. La date (l. 5), qui 
lebute par le mms de mubarram, a disparu dans une cassure du rocher; mais 
m peut la rétablir approximativement. Le sullan Barqüq a régné de 7 8 u ( 1 3 8 2) 
t Sot. (t3gg), avec une courte interruption, et l'émir Aidumuch paraît avoir 

·,~mpl~ d~rant pres~ue tout le règne de Barqüq les deux charges signalées dans 
mscnptwn; celle-ci a donc été gravée et le pont a été réparé dans l'une des 
lernières années du xrve siècle (:iJ. 

, ~1ais on pe~~ remonter encore un demi-siècle en arrière. L'Histoire de Beyrouth, 
!Cnte au xve s1ecle par un notable de cette ville, fournit à ce sujet un document 

lont ~o~ts de,mand~ns à traduire his principaux passages, parce qu'on y trouve 
les details tres curwux sur les méthodes techniques employées par les ingénieurs 
1:abe_s du moyen âge dans la construction des ponts. Ce témoignage d'un auteur 
nen mformé nous paraît d'autant plus précieux. que dans ce pays aux traditions 
éculaires, les ingénieurs des sultans Mamlouks avaient sans doute hérité leurs 
aéthodes de l'antiquité (3J. 

~ constructi~n d~ po~t, est:~ulptée sut· le roc!1er en ce point; ce renseignement paraü emprunté à 
tiTTER, loc. cll. (da pres de W tl den bruch), ou a DE LABORDE, loc. cit. Nous n'avons aucun souvenir de 

~ text~, soit qu'il nous ait échappé, soit qu'il ait entièrement disparu, soit enfin que les auteurs 

ttés ment attribué à Sahm l'inscription plus ancienne dont nous allons donner une analyse. 
{!) v 0 0 d l'' . . d otcl ce passage e mscrtptwn, ont une édition critique paraîtra dans le Corpus : 

"' ""'[~JI ~~~_Hl ~~ é"_,.)...;.!.l ~lLI <S_,J_,.l.l JWI c;,..w;,~l will o!!)WI ...l.t 1~ iS 1-· 1 1 ,.,1 .J 0 y 0 )~Y' 

~)1.)..~;1 ;--~~~ ':-'l,;.ùl ~~ u-J)_, ~:;_ùlw~l (_;)) l~l ~l;;l <S_rtll.làJI (? ($""~1) ~l~l (? lfo[..o~] 1) 

... ~~UàJI 4(U1 

• Sur l'ém:r et sur les _charges_qui lui sont attribuées ici, voir C [A, 1, index aux mots Aitrnich, 
tabak et ras; cf. plus lom (Manne de Tripoli). 

(2) v· . . . mscnptwn nomme encore (l. 4) un émir Bahadur, qui semble figurer ici en qualité de 

~rect~u~ des travaux. Il porte un titre de fonction dont la lecture permettra peut-être de fixer 

Idenbte. de C~ p:rsonnage et de serrer ainsi la date d'un peu plus près. 
l3J Vou· ~ah~ Ibn Ya}:tya, éd. Cheikho, Beyrouth 1902, p. t45, avec la note 1. 
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Voici la copie de la réponse écrite par Na~ir al-din al-~lusain à un décret adressé à lui par 

le gouverneur de Damas {Il : ((J'ai reçu le déct·et auguste tpiÏ renferme l'ordre de rebàtir le pont 

du Nahr al-damur, coulant entre Sidon et Beyrouth .... L'émir Sanjar al-Chujaci avait donné 

l'ordre à al-Dimyati, qui fut nommé gouverneur de Sidon et de Beyrouth sitôt après la prise 

de ces villes par le sultan Malik Achraf Khalïl, de construire un pont sur cette rivière; car 

l'émir Sanjar avait éprouvé de la peine à la traverser pour se rendre à Beyrouth l2l. Après qu'al

Dimyati l'eut bàti, le pont resta debout durant deux années; au cours de ia troisième, il fut 

emporté par une crue de la rivi1~re. Dès lors, ii a été en ruine jusqu'au temps de feu l'émir 

Tankiz l3l, qui le fit rebâtir; mais dès avant la fin de l'hivet', il fut emporté par les crues tor

rentielles, qui entrainèrent une partie de ses pierres jusque dans ia mer. En ces deux cir

constances, la chute du pont, du côté sud, eut pour cause la faiblesse des fondations. En effet, 

sur cette rive, l'eau de la rivière avait empêché les constructeurs de les asseoit· profondément 

sur le roc, comme ils l'avaient fait sur la rive nord. Ii en résulte qu'ii est indispensable de 

détourner l'eau, durant les travaux, uu moyen de gt·ands caissons. Il faudra les construire de 

manière à ce qu'ils dépassent le niveau de la rivière, les enduire de goudron, comme les ba

teaux, puis les vider d'eau et creuser à l'intérieur, jusqu'au rocher, pour y asseoir un fonde

ment solide, fait de gros blocs de pierres et d'assises hien liaisonnées l•l ,· et noyé dans du mor

tier de chaux, exempt de terre ... (Suivent quelques détails sur la répartition des charges 

financières; l'auteur de la lettre met le gouverneur en garde contre l'abus des corvées et fait 

appel à son équité, puis il ajoute:) Qu'il me soit permis d'informer Votre Excellence qu'il existe 

à Tripoli un ingénieur qui connatt hien notre province l5l; il se nomme Abu Bakr ibn al-Ba~ï~, 
de Baalbek. C'est lui qui a rebâti ('ammara) le pont du Nahr el-kelb et il est, d'autre part, l'auteur 

de travaux importants dans la région de Tripoli. Si Votre Excellence le juge bon, nous le ferons 

venir pour lui confier ce travail ..... " 

Cette curieuse lettre, écrite dans le courant de l'année t3l~u, établit que le 
pont du Nahr el-kelb avait été rebâti, vers 1 3 uo, par un ingénieur originaire 

(Il Ce I:Iusain était émir du district libanais d'al-Garb, au sud de Beyrouth. Cette ville, ainsi que Sidon, 
faisait partie de la grande province de Damas; voir 'UMAR!, Ta'rif, p. 179· Le gouvernem de Damas était alors 
l'émir Tuquzdimur. Le décret, qui a été vu par l'auteur, mais que le P. Cheikho n'a pas retrouvé dans son 

manuscrit autographe, était daté de mulJarram 745 (mai-juin 1344). 
C•l Les villes de Sidon et de Beyrouth fnrent enlevées aux Francs par le sultan Khalîl en djumada II et rajah 

6go (juin et juillet 12 91 ). L'émir San jar, qui dirigea ces opérations, venait d'être nommé gouverneur de 
Damas; voir l\1AQRlzr, Sultans Mamloulcs, Il', p. 126, 129, t3t; RônRICHT, Geschichte, p. to25. 

(ll Il s'agit du célèbre émir de ce nom, qui fut, dmant 28 ans, le gouverneur tout-puissant de Damas et 
presque le rival du sultan Mul_-tammad. A la fin de l'année 74o (juin 134o), ce dernier le fit arrêter, puis 
mettre à mort; voir lbn lyas, 1, p. 171 et sui v.; WEIL, Chalifen, IV, p. 38o el sui v . 

c•l Les mots ~IJ) .)..;_, (p. t46, 1. 1) poueraient se traduire, dans un sens plus spécial, par ~et de fûts de 
colonne placés eLl parpaing~. Sur ce procédé d'appareillage, si fréquent dans les monuments arabes, voir plus 

loin, aux chapitres de Jeheil, de Chaizar, d'Alep, etc. 
<'l Les mots al-a'miil al-sii~iliyya désignaient alors la région côtière, formant un district de la province de 

Damas, avec Gazza pour chef-lieu; voir C 1 A, 1, p. 2 19 en bas. Toutefois, d'après 'Un!ARI, loc. cit., Beyrouth 
et Sidon appartenaient alors, avec Baalbek, à un autre district de cette province; on peut croire que l'auteur appli
que ici ce terme, dans un sens un peu plus large, à la côte syrienne en général, au nord et au sud de Beyrouth. 
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Baalbek et domicilié a Tripoli. Il est Prtrmis de croire que le pont de t3 llo, 

mme celui de la fin du xrvc siecle, s'élevait sur l'emplacement même elu vieux 

nt actuel, refait au début elu xrxc siecle, et peut-être au début du xne. Les 

nstructeurs elu .moyen âge avaient d'excellentes raisons, que notre outillage 

)cl erne nous fmt trop perdre de vue, pour ne pas déplacer leurs ponts, à 

)ins. d'une impéri~use nécessité. Le choix de ces emplacements était dicté par 

s fm ts topographiques assez peu variables, tels que le tracé des routes, la 

ture des rives et les allures elu courant {lJ. H y avait aussi des motifs d'ordre 

ligieux ou astrologique {'.lJ. Enfin il y avait, tout simplement, le désir d'utiliser 

; restes d'un pont détruit pour y asseoir le nouvel édifice. En étudiant avec 

ln le vieux pont actuel, il se peut donc qu'on y retrouve des vestiges de l'un 

S ~onts du XIVe siecle, OU même d'un pont antérieur a cette époque. 

S~ ~o~; nous sommes étendu sur. ce modeste monument, c'est qu'on a trop 

ghge l etude des ponts arabes en Orient. A part quelques travaux récents, on ne 

. a guere signalés, jusqu'ici, que pour faire ressortir, bien a tort, semble-t-il, 

· défauts de leur construction, comparée a celle des ponts antiques. Si l'anti

i~é no~s a légué quelques chefs-d'œuvre dans ce genre, il est permis de 

nre qu en dehors des grands centres et des routes de premiere classe, les Ro

tins .ont construit des ponts plus modestes. C'est précisément parce que ceux

n'existent plus qu'il importe d'étudier, avant qu'ils aient disparu à leur tour, 

i nombreux ponts arabes dont les constructeurs se sont inspiré, tres pro ba .... 

~ment, de traditions fort anciennes (SJ. 

PONT DU NAHR EL-M'AMELTEN. 

A quelques pas en amont du pont moderne, qui traverse ce ruisseau pres du 

~ge de la mer, s'éleve un vieux pont en ruine (pl. I à gauche). Son tablier, 

t a disparu, reposait sur une arche unique, en plein cintre ou légerement 

sée, dont les voussoirs sont en grand appareil, ainsi que le revêtement des 

LIX piles qui reçoivent la retombée de cette arche, sur l'une et l'autre rive (4l. 

l) Voir Amida, p. 34. 

2
J V~ie SARRE et HERZFELD, Reise, I, p. 8. Les curieux bas-reliefs astrologiques du pont arabe de 

irat Ibn 'U.mar, signalés par plusieurs explorateurs, ont été publiés récemment par PREUSSER, 

dmesopotamtsche Baudenkmala, p. 2 7 et pl. .io, mais sans commentaire; nous en préparons dès 

~temps une étude détaillée. 

3) Cf. J. des savants, 1906, p. 4t6, n. 1, et les sources citées. 

~) f d' b . d' 
... a vue en as est prise aval en amont; la vue d'en haut, prise d'amont en aval, montre au 

d le pont moderne et, sous l'arche de ce pont, les récifs du ri v age. 
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Ce pont passe pour romain (lJ. Cette attribution, dont on abuse volontiers, 

peut être exacte dans le cas particulier, car ce monument offre certains carac

teres des ponts antiques, tels que le grand appareil, le profil et les larges vous

soirs .de l'arche; encore ces indices paraissent-ils trop vagues pour appuyer un 

jugement définitif. Il est certain que ce pont ne ressemble guere a la plupart 

des ponts arabes de la Syrie; mais s'il a gardé de l'antiquité ses fondations, et 

peut-être son profil générai, son appareil offre des irrégularités et trahit d'évi

dentes reprises. Ainsi, la face est renferme, dans l'une et l'autre pile, quelques 

blocs a bossages dont la taille differe beaucoup de celle de leurs voisins et qui 

semblent provenir des murs d'une construction médiévale. D'autre part, le nom 

purement arabe de la riviere trahit son importance au moyen âge, en tant que 

limite de deux circonscriptions ('.lJ; des lors, le pont qui reliait ses deux rives doit 

avoir été tres fréquenté, par conséquent restauré, plusieurs fois sans doute, depuis 

l'époque romaine. Son air antique, il ne le doit peut-être qu'a sa faible longueur, 

qui lui a permis, mieux qu'à ses voisins de la côte phénicienne, de résister à 

la poussée des crues de la ri viere. 

PONT DU NAHR IBRAHÏM. 

Ce pont (fig. 3 t) relie les deux rives du Nahr ibrahïm, a quelques pas en 

amont du pont moderne en fer que nous avons vu construire en 1896 (3J. Comme 

celui du Nahr el-kelb, il repose sur trois 

arches iégerement brisées, dont la cen

trale, plus large et plus haute que les deux 

autres donne au tablier la forme d'un toit 
' a double pente. La fleche en est si forte 

qu'on l'a revêtu de marches en pierre, sur 

lesquelles nos chevaux n'avançaient qu'en 

glissant (4J. 

Fig. 31. - Pont du Nahr ibrahim, vu d'aval. 

L'analogie de ce pont avec celui du 

une origine assez récente. Un fait qui 

Nahr el-kelb permet de lui attribuer 

confirme cette induction, c'est qu'au 

(Il Voir RITTER, tom. cit., p. 547, et les sources citées; RENAN, Mission, p. 327; LoRTET , Syrie, 

p. 637; Isamhert, p. 5g4"; Bœdeker, p. 35g, etc. . . . 

(2) Ce nom signifie "la rivière des deux districts ou provmces "; voir Notes crozsades, p. 3 g8 ( 1 4 ). 

(3) Cf. plus haut, p. 34, au point '2.'25 . 

t•l Voir plus loin ( Chaizar et Alep), d'autt·es exemples de tabliers munis de marches en pierre. 
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de Baalbek et domicilié a Tripoli. Il est permis de croire que le pont de t3 uo , 
comme celui de la fin du XIVe siècle, s'élevait sur l'emplacement même du vieux 
pont actuel, refait au début du xrxe siècle, et peut-être au début du x ne. Les 
constructeurs du .moyen âg·e avaient d'excellentes raisons, que notre outillage 
moderne nous fait trop perdre de vue, pour ne pas déplacer leurs ponts, à 
moins.d'une impéri~use nécessité. Le choix de ces emplacements était dicté par 
des fm ts topographiques assez peu variables, tels que le tracé des routes, la 
nature des rives et les allures du courant {lJ. li y avait aussi des motifs d'ordre 
relig·ieux ou astrologique ('JJ. Enfin ii y avait, tout simplement, le désir d'utiliser 
les restes d'un pont détruit pour y asseoir le nouvel édifice. En étudiant avec 
soin le vieux pont actuel, il se peut donc qu'on y retrouve des vestiges de l'un 
des ~onls du XIVe siècle, OU même d'un pont antérieur a Cette époque. 

, S~ ~o~~ nous sommes étendu sur.ce modeste monument, c'est qu'on a trop 
neghge l etude des ponts arabes en Onent. A part quelques travaux récents, on ne 
les a guère signalés, jusqu'ici, que pour faire ressortir, bien a tort, semble-t-il , 
les défauts de leur construction, comparée a celle des ponts antiques. Si l'anti
qui~é no~s a légué quelques chefs-d'œuvre dans ce genre , il est permis de 
crOire qu en dehors des grands centres et des routes de première classe, les Ro

n~ains .ont construit des ponts plus modestes. C'est précisément parce que ceux
CI n'exrstent plus qu'il importe d'é tudier, avant qu'ils aient disparu à leur tour, 
ces nombreux ponts arabes dont les constructeurs se sont inspiré, très proba
blement, de traditions fort anciennes (3l . 

PONT DU NAHR EL-1\fAMELTEN. 

. A quelques pas en amont elu pont moderne, qui traverse ce ruisseau près du 
nv~ge ~e la mer, s'él~ve un vieux pont en ruine (pl. 1 a gauche). Son tablier, 
qu.1 a d1sparu, reposait sur une arche unique , en plein cintre ou légèrement 
brrsée, dont les voussoirs sont en grand appareil, ainsi que le revêtement des 
deux piles qui reçoivent la retombée de cette arche, sur l'une et l'autre rive (Il). 

(ll Voir Amida, p. 34. 

l2J V~il' SARRE et HERZFELD, Reise, I, p. 8. Les curieux bas-reliefs astrologiques du pont arabe de 
Jazlrat 1bn ' Umar, signalés par plusieurs explol'ateurs, ont été publiés récemment par PREUSSER, 

Nordmesopotamische Baudenkmëiler, p. 2 7 et pl. lw, mais sans commentail'e; nous en préparons dès 
longtemps une étude détaillée. 

l3l Cf. J. des savants, 1906, p. lt.16, n. 1, et les sources citées. 
l4l La vue d'en bas est prise d'aval en amont; la vue d'en haut, prise d'amont en aval, montre au 

fond le pont moderne et, sous l'arche de ce pont, les récifs du rivage. 
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Ce pont passe pour romain lll . Cette attribution , dont on abuse volontiers , 

peut être exacte clans le cas particulier, car ce m?nument offre certains carac
tères des ponts antiques, tels que le grand apparerl, le profil et les larges vous
soirs .de l'arche ; encore ces indices paraissent-ils trop vagues pour appuyer un 
jugement défini tif. Il est certain que ce pont ne ressemble guère a la plupart 
des ponts arabes de la Syrie; mais s'il a gardé de l'antiquité ses fondations, et 

peut-être son profil général , son appareil offre des irrégularités et trahit d'évi
dentes reprises. Ainsi, la face est renferme , dans l'une et l'autre pile, quelques 
blocs à bossages dont la taille diffère beaucoup de celle de leurs voisins et qui 
semblent provenir des murs d'une construction médiévale. D'autre part, le nom 
purement arabe de la rivière trahit son importance au moyen âge, en tant que 
limite de deux circonscriptions (2) ; dès lors , le pont qui reliait ses deux rives doit 
avoir été très fréquenté, par conséquent restauré, plusieurs fois sans doute, depuis 
l'époque romaine. Son air antique , ii ne le doit peut- être qu'à sa faible longueur, 
qui lui a permis , mieux qu'a ses voisins de la côte phénicienne, de résister à 

la poussée des crues de la rivière. 

PONT DU NA HR IBRAHÏM. 

Ce pont (fi g. 3 1) relie les deux rives du Nahr ibrahïm, à quelques pas en 
amont du pont moderne en fer que nous avons vu construire en t895 (3J. Comme 

celui du Nahr el -kelb, il repose sur trois -- --------.. 

:~~~:;::::::~:::~~:~;:~[:: !~:;:i~ .~:;~= 
1t double pente. La flèche en est si forte )J~··rJj;trfÇ:/~~ -~ ~;;. ,_::,fi r,;~,__ff 
qu'on l'a revêtu de marches en pierre, sur ~= ...__::..·~--- -),.t.tib.v~ 
lesquelles nos chevaux n'avançaient qu'en Fig. 31 • _ Pont du Nahr ibrahim, vu d'aval. 

glissant (4J. · . . 
L'analogie de ce pont avec celui du Nahr el- kelb permet de lm attnbuer 

une origine assez récente. Un fait qui confirme cette induction, c'est qu'au 

(Il Voir RITTER, tom. cit., p. 547, et les sources citées; RENAN, Mission, p. 3 2 7; LoRTET , Syrie, 

p. 637; Isambert, p. 5g4"; Bredeker, p. 35g, etc. 
(2) Ce nom signifie t< la rivière des deux districts ou provinces l'l ; voir Notes croisades, P· 3 98 ( 1 4 ). 

(3) Cf. plus h aut, p . 34, au point 2.25 . • 

l4l Voir plus loin (Chaizar et Alep ), d'autres exemples de tabliers munis de mal'ches en p1erre. 
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témoignage de plusieurs voyageurs du XIXe siècle, le pont qui traversait ici la 

rivière reposait sur une arche unique à grande portée (JJ. 

BURJ MUHËCH. 

Cette tour s'élève au bord d'une falaise, à environ dix mètres au-dessus du 

niveau de la mer. Signalée par les guides et par la plupart des voyageurs(2l, elle 

ne paraît pas avoir été décrite jusqu'ici. De forme carrée 

et trapue, et bâtie en moyen appareil, elie est conservée 

jusqu'à la hauteur des mâchicoulis, dont quelques consoles 

font encore saillie sur le nu du mur, à environ 9 mètres 

au-dessus du sol· (fig. 3 2 ). Au pied de sa face est s'ouvre 

une porte basse dont le linteau droit est formé d'un gros 

bloc monolithe. Au-dessus de la porte est percée une fenêtre 
Fig. 32 • - Burj mu~ëch, carrée, que flanquent deux archères. Le linteau de la fenê

face est. 
tre est soulagé par un arc de décharge dont les claveaux 

sont sculptés de chevrons à rosette (fig. 3 3). Ce décor 

du xne siècle offre une analogie frappante avec celui 

de l'archivolte de la face est du baptistère de l'église 

de Jebeil (âJ. Les claveaux proviennent peut-être 

de ce monument latin, peu distant de la tour. La 

face ouest, vers la mer, est éventrée et laisse voir, 

à l'intérieur, deux étages couverts en voûtes d'arête . . 

Tous ces caractères trahissent l'époque des croi

sades. Le Burj mubëch et la tour de 'fabarja, qui 
dominent le rivage sur deux promontoires et se ' 

Fig. 33. - Burj mu):iëch, , 
détail de la fenétre. 

voient l'une de l'autre, devaient faire partie d'un cordon de postes destinés à 
garder la route, à surveiller la mer et à trans mettre des signaux (4J. 

(Il Voir, par exemple, BucKINGHHr, Tmvels, p. 452; RITTER, tom. cit., p. 553; lsambert, p. 5g4h. 
Mais dès t884, LonTET, Syrie, p. 643, signale ici ~un pont sarrasin, élevé, étroit, à trois arches 
ogivales "i c'est bien celui que nous avons dessiné. Le pont à une arche a été vu par MaundreU dès 
la fin du x vu• siècle; voir son Voyage, p. 57. 

(2) RENAN, Mission, p. 2 2 2, l'appelle la tour de l'Écho; l'explication de ce nom est donnée par 
BuRCKHARDT, Reisen, p. 2g8, cité par RITTER, tom. cit., p. 67o. 

(3) Voir plus loin (Jebeil, église) et pl. V en haut; DE VoGÜÉ, Églises, pl. XXVIII, 4. 
(4) Le Burj mul).ëch appartiendrait ainsi au groupe des~ tours-postes isolées, décrites par le baron 

Rey dans son Étude, p. 1 o 1 et suiv. La tradition qui attribue ces tours à l'impératrice Hélène se 
trouve dans RITTER, tom. cit., p. 54g, d'après Maundrell, qui la donne dans des termes assez vagues. 
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JEBEIL. 

La vue générale (pl. II en haut), prise d'un point de la côte a dix minutes 
au nord de Jebeil, montre la ville, son enceinte et son château, dominés par les 
pentes du Liban. La côte est formée tantôt par une plage étroite, tantôt par 
des falaises rocheuses que prolongent, dans fa mer, des récifs sur lesquels blan
chit l'écume des flots. 

Voici quelques notes sur l'enceinte, le château, l'église et les inscriptions de 
Jebeil. 

A. L'ENCEINTE. 

L'enceinte de Jeheil forme un quadrilatère irrégulier adossé à la mer. Le front 
nord est plus ou moins conservé sur toute sa longueur ; il comprend un mur 
simple, renforcé par des tours barlongues dont l'appareil médiocre paraît avoir 
été retouché a plusieurs reprises. Le front est, à moitié détruit, est envahi par , 
les maisons de la ville ; le front sud a ~isparu. Quant au front ouest , il n'est 
plus formé que par le rivage et par le port. 

A l'angle nord-est de cette enceinte s'élève un saillant carré , construit en 
grand appareil, mais plus qu'a -moitié démoli (pl. III en haut){ll. Les brèches 
en sont bouchées par des blocs plus petits ou de simples ~oellons , dans les 
joints desquels ont poussé des plantes pariétaires. _ La maison arabe qui s'est 
installée sur lui, aux dépens de ses matériaux, avec son jardinet ombragé d'un 
figuier, lui donne un air misérable et pittoresque. Dans la face ouest , qu'on voit 
ici, le grand appareil primitif est piqué de fûts de colonne ou de simples tam
bours, engagés dans la maçonnerie et formant une légère saillie sur Je nu de la 
muraille; nous y reviendrons tout à l'heure. Deux motifs décorent deux blocs de 
l'appareil primitif, vers· le milieu de cette face. Le premier, sculpté en assez 
haut relief, comprend un petit arc en plein cintre, inscrivant une conque (?) et 
retombant sur deux colonnettes, avec base et chapiteau. Renan y a vu une cella 
phénicienne, de style bybliote (2J. Bien que notre photographie soit trop réduite 
pour montrer, même à la loupe, tous les détails de ce motif, nous avons peine 
à souscrire a cette opinion. Les monuments de Diarbekr et d'autres villes de 
l'Orient sont couverts de niches à colonnettes, analogues à celle de Jebeil, placées 
un peu au hasard dans les murs et dont le style trahit l'époque byzaJitine ou 
même le moyen âge , car plusieurs d'entre elles portent des inscriptions arabes. 
Quant au second motif, une roue festont:tée et flanquée de deux rosettes, qui est 

(l) Ce saillant est marqué sur le plan de REv, Étude, pl. XXI; cf. RENAN, Mission, atlas, pl. XIX. 
(21 Voir Mission, p. 156. 

Mémoires Institut .f1'ançais. t 4 
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sculpté sur un bloc immédiatemen t au-dessous du premier, il est franchement 
arabe, de style et d'exécution. Bien arabe, aussi, ce parti décoratif qui consiste 
à disperser quelques détails pittoresques et hétérogènes sur la façade irrégulière 
d'un saillant d'enceinte, à la façon d'un tapis de Perse; arabe enfin, comme on 
va voir, l'emploi des fûts de colonne dans la maçonnerie. 

Du côté de la mer, on voit encore les débris des tours qui gardaient le port, 
assises sur des rochers battus par les flots. L'une d'elles, à l'entrée nord de la 
passe, ne montre plus qu'un massif de maçonnerie informe, piqué de fragments 
de marbres antiques; c'est la t( Tour ruinée" du plan Rey, qu'on voit au milieu 
de notre photographie (pl. Il en bas). Au premier plan de la même vue, des 
fùts de colonne gisent épars sur les récifs qui ferment le port. 

En décrivant les restes de l'enceinte de Jebeil, Renan a fait justice de l'opi
nion qui lui attribuait une haute antiquité, parce qu'elle renferme des fùts de 
colonnes antiques (IJ. Il a montré que ces fûts, empruntés à des monuments dès 
longtemps en ruine, ont été brisés par les constructeurs du moyen âg·e, qui les 
ont placés en parpaing, pour liaisonner leurs murs de défense, sans prévoir 
qu'ils en hâteraient la ruine en peovoquant des fissures dans la maç,onnerie. 

Ce procédé, si répandu dans les constructions médiévales de la Syrie, Renan 
l'attribue surtout aux croisés. Mais les monuments militaires dont l'origine franque 
est certaine n'en tr~hissent guère l'emploi. Sans parler des grandes forteresses 
latines de l'intérieur, où l'absence de fûts en parpaing dans les murs pourrait 
s'expliquer par l'absence de monuments antiques à exploiter dans leur voisinage, 
on n'en trouve, Renan l'observe lui-même, ni au château de Jebeil, ni dans les 
murs de Tortose, dont l'origine latine ne peut falre aucun doute. En revanche, les 
constructions militaires arabes en offrent de nombreux exemples, et dès avant les 
croisades, non seulement dans des ouvrages dressés à la hftte, mais jusque dans les 
travaux les plus soignés; nous nous bornons à citer les enceintes et les citadelles 
du Caire, de Jérusalem, de Bo$ra, de Damas, de Salamiyye, de Sëjar (Chaizar) et 
d'Alep, ou encore, à l'extrême limite elu théâtre des guerres saintes, la grande 
enceinte de Diarbekr. Ce procédé était si familier aux constructeurs arabes qu'ils 
en ont tiré un parti décoratif en faisant saillir, sur le nu de leurs murailles, des 
têtes de faux tambours de colonne, sculptées parfois d'ornements délicats Pl. 

(IJ Voir llHssion, p. t5g et suiv. et 5h7; cette opinion se reflète dans RITTER, tom. cit., p. 576. 
(2l Ainsi au Caire, en Syrie et à Konia (Asie Mineure). Tous les exemples signalés ici sont illus

trés par des photographies de notre collection, sauf celui de Konia; nous l'empruntons à DE LABORDE, 
Voyage de l'Asie Mineure, pl. LX lV, l'enceinte de cette ville ayant entièrement disparu, ainsi que 
nous venons de le constater de visu (novembre tgt3 ). 
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En attribuant aux croisés et à eux seuls l'emploi des fûts en parpaing·, on oublie 
trop que l'histoire du moyen ttge en Syrie ne s'arrête pas à la chute des établisse
ments latins. Sans parler de Saladin, dont les circonstances firent, en Syrie elu 
moins, un démolisseur plus encore qu'un constructeur, les grands sultans l\lam
louks ont réparé la plu part des ouvrages militaires enlevés par eux aux croisés; 
d'autre part, nous savons que les Baibars, les Qalawun, les Khalïl et les Mu
~ammad ont beaucoup et fortement bâti. Détail à noter a ce propos : jusqu'au 
milieu du xve siècle, les soucis stratégiques des sultans Mamlouks se sont concen
trés sur les défenses côtières, exposées a un retour offensif des chrétiens de Chypre 
et d'Europe; or les fûts en parpaing, réels ou simulés, abondaient et abondent 
encore à Alexandrie, à Ascalon, à Césarée, à Tyr, à Sidon, à Jebeil, à Tripoli. 

Pour en revenir au saillant de l'angle nord-est, les fûts en parpaing de son 
grand appareil sont une pre,uve de plus de son origine arabe; d'ailleurs un 
examen attentif y révèle, sous l'aspect trompeur de ces grands blocs, des fan
taisies d'appareillage qu'on surprend rarement dans ,les constructions des croisés. 
Il ne faut pas s'étonner que les parties les plus anciennes de cette enceinte, en 
mettant a part' bien entendu' les débris antiques qu'elle renferme, ne datent 
que de l'époque arabe qui suit les cr'oisades. En 11 9 o, à l'approche de l'empe
reur Barberousse, Saladin fit raser les murailles de Jebeil et d'un grand nombre 
d'autres places du littoral (Il. Quelques années plus tard, Gui de Giblet reprit 
possession de cette ville (2); mais quand Wilbrand d'Oldenbourg y passe en 1 2 1 2, 

il note que ses murailles ont été détruites par les Sarrasins et que le château 
seul a résisté à leurs efforts(3J. On ne voit pas qu'elles aient été rebâties jusqu'à 
la reprise de Jebeil par le sultan Dai bars, en 1 2 6 6 ou 1 2 6 7, puis par le sultan 
Khalïl en t 291 (I!J. A cette époque, la place appartenait encore aux Giblet(5l; 

or, au x me siècle, les grands ordres militaires étaient seuls assez riches pour 

(I) Voir 'hüD AL-DIN , Fat~, p. 265 au milieu, cité par Abü Chama, II, p. 157 au milieu; Hist. 
or. des c1·ois., IV, p. 4 6 2; GoERG ENS et RoHRICHT, Quellenbeitriige, 1, p. t4 1 en haut; RoHRICHT, 
Geschirhte, p. 5 :lü, citant aussi les sources latines; REY, Étude, p. 2 1 8. On sait que Saladin avait 
reprisJebeil en 1187. L'enceinte est signalée, dès to47, parNa~iri Khosrau, trad. Schefer, p.43. 

(2J Voir REY, loc. cit.; DucANGE-REY, Familles, p. 322. 
(3) Dans LAURENT, Pe1·egrinatm·es, p. 1 6 7 : tt Hec est civitas parva, habens tu1·rim (le château ) 

quandam amplam et munitissimam, unicum sue dejensionis solacium, in qua Sarraceni, cum ipsam 
avellere laborarent, multos sudores ... perdiderunt, qui ta men omnem ( mnnitionem) ipsius civitatis 
destruxerunt "· 

(4) Voir REY, Étude, p. 219; RoHRJCHT, GeschicJtte, p. g37 et 1026, n. 1. Après la conquête de 
Khahl, Jeheil devint un district de la province de Tri poli dans le royaume des lVlamlouks; voir 
' UMARI, Ta'rif, p. 182. 

(SJ Voir DucANGE-REY, ]1àmilles, p. 324. 
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entreprendre des travaux. importants. Si l'on veut trouver des restes certains 

des croisés a Jebeil, il faut aller au château, puis à l'église. 

B. LE CHÂTEAU. 

Il s'élt1we a l'angle .sud-est de l'enceinte de la ville' à laquelle il servait de ré

duit (tl. Renan, qui l'a étudié et décrit avec beaucoup de soin, avoue qu'il a cru 

d'abord à son origine phénicienne; mais frappé par ses nombreux caractères 

médiévaux., il se décide franchement à l'attribuer aux croisés, en expliquant par 

des remplois la présence de matériaux antiques dans ses murs (2J. Après lui, le 

baron Rey a défendu la même thèse et fixé la construction à la première moitié 

du xue siècle (3l. Les notes sommaires que nous avons prises sur place confirment 

l'opinion de ces deux savants, partagée depuis par M. Dussaud, qui l'appuie sur 

d'excellentes observations (4). 

Notre photographie (pl. III en bas), prise du nord-est, montre l'enceinte exté

rieure, défendue par son fossé et ses tours d'angle, et fortement commandée par 

le donjon, qui s'élève au centre du terre-plein de l'enceinte. Si l'on compare cette 

vue aux dessins et aux. descriptions de Renan et du baron Rey, on verra que l'état 

du château ne s'est guère modifié depuis 1 8 6 o. Malgré la première apparence, il 

ne peut être que l'œuvre des croisés. Le grand appareil n'est nullement un carac

tère propre à l'antiquité; ici d'ailleurs, il trahit des négligences fréquentes 

clans les constructions médiévales. Par 

N --~M.,--
N endroits, ainsi au donjon et sur la tour 

de l'angle nord-ouest, on voit des mar

ques de tâcl1eron 
latines (fig. 3lt); 11

'::':-. 
1 ~~--:-?/'.-~--..::.; 

ailleurs on distin-

A B 

Fig. 3~. - Marques latines au château de Jebeil. 

A. Tour nord-ouest. B. Donjon. 

gue, dans la taille des parements, ces stries diagonales qu'on a 

signalées comme un invariable critère de la construction des -,--"-~'!;tl 
• (5) 1 J;i 1 1!,1 ' 

crOisés . Seule la porte extérieure du château, percée clans :i'" l ' 1' 

la face nord, a côté de la tour de l'angle nord-ouest, est de Fig. 35.- Porte du château 

t l t b l C' l • cl ] · , l de J ebeil. 
s y e pu rem en ara e; e prou mgu e son arc )rtse et a 

forme de ses claveaux ne laissent aucun doute à cet égard (fig. 35 ). D'ailleurs, 

(I J Voir les plans de Rey et de Renan. 

(2) Voir Mission, p. t64 et sui v.; atlas, pl. XXV. 

(S J Voir Étude, p. 116 et suiv., et 219, l. 4 (lire ici xue, au lieu de xme). 

(4) Voir son Voyage 189S, p. 9 et suiv. 

(5) Voir CLERMONT-GANNEAU, R A 0, I, p. 2 7 6; Reseatches, I, p. 38 et sui v.; II, p. 11 5 , etc. 
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les gros blocs de pierre, à parements lisses, qui l'encadrent ont une couleur 

clai1·e et montrent des joints serrés et des arêtes aiguës qui tranehent avee la 

surface plus sombre et très fruste des murs d'alentour {ll. 

Avec le donjon, l'on retrouve l'époque latine. Sa forme carrée, ses proportions, 

l'appareillage de ses murs, dont les parements sont mieux conservés que ceux 

de l'enceinte extérieure, tout fait songer aux ouvrages des croisés dont l'at

tribution au xne sieele ne saurait faire aucun doute; les bossages, bien qu'a 

forte saillie et à paremenls ravalés, ressemblent assez à eeux. du château de 

$ahyün (Saone) et des parties les plus anciennes du Krak (:Jl. On entre au don-

jon par une porte rectangulaire, de deux · 

mètres de hau.teur, dont les montants ne 

comprennent que deux assises et dont le 

linteau se compose d'un épais monolithe, 

soulagé par un arc de décharge à trois 

claveaux (pl. IV à gauche, et fig. 3 6 ). En 

comparant cette porte avec une de celles 

du château de Sahyün (pl. LXII à droite, 

et fig. 1 6 o), on sera frappé de leur ana

logie. A Jebeil, les grandes dimensions des 

blocs des premières assises s'expliquent 

Peut-être par le remploi de matériaux an

tiques, alors que les parties en petit appa-
Fig. 36. - Porte du donjon de Jebeil (restituée). 

reil, au-dessus de la porte, datent d'une reprise arabe ou turque; mais la con

struction de ces deux portes obéit aux. mêmes principes et s'inspire des mêmes 

procédés. Or la porte de $ahyün, avec ses marques de tâcheron latines, date de 

la prerniere moitié du xue siècle (3l. 

Le rez-de-chaussée du donjon est voûté en berceau; les tours d'angle de l'en

ceinte extérieure le sont en arêtes ou en berceau brisé; nous n'y avons vu nulle 

part de ces voûtes nervées qui trahissent, en Syrie, les constructions latines du 

xme siècle. L'escalier ménagé dans le mur du donjon (plans de Renan et du 

baron Rey) est couvert d'un berceau rampant, comme l'escalier souterrain du 

château de $ubaiba en Galilée (xne siècle), ou comme celui elu Bab el-na~r au 

(IJ Cette porte se voit à droite de notre I)hotographie ( 1)l. III en bas). Dans son Étude, p. 117, 

le baron Rey a déjà suggéré qu'elle est plus récente que le château. 
12l Voir plus loin, p. t53, t58, 272 et 282. 

(3) Voir plus loin, p. 2 7 2. lVI. Dussaud (loc. cil.) a déjà comparé la porte de Jebeil avec une 

autre porte de ~ahyün, qui n'est qu'une réplique de celle reproduite par nous. 
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Caire (x1e siècle). L'allribulion du baron Rey, confirmée par tous ces détails, l'est 
encore par un texte que nous avons déjà cité. \!Vilbrand d'Oldenbourg, qui visita 
Jebeil en 1 2 1 2 , observe que les Sarrasins {I l en ont détruit les défenses , mais 
que fe château a résisté à leurs efforts {:!J. Ce château, dont il vante la grandeur 
et la force, c'est en grande partie celui qui existe encore; car il est inadmissible , 
pour des raisons de style , qu'il ait été entièrement rebâti, soit au xme siècle par 
les seigneurs de Giblet, soit plus tard par les sultans Mamlouks ou ottomans. 

C. L'ÉGLISE. 

L'ég·lise de Saint-Jean (Mar yol)anna) s'élève au milieu de la ville , en vue de 

N 

J F 

la mer (pl. 1 à droite en bas). Le plan et le style 
de ce monument trahissent le début elu xnc siècle(3J; 

, mais il a subi de nombreuses retouches qui en ont 
altéré l'aspect primitif. Le plan (fig. 3 7) en est fort 
simple. La nef, voùtée en berceau brisé, se termine 
par une abside se mi-circulaire; les bas côtés, dont 
les travées portent des voûtes d'arêtes, aboutissent 
à deux absides plus petites que celle de la nef; les 

:::;::~::J:::~~~~~~=;,, trois absides sont voùtées en cul-de-four. Les piliers ',,,,., ~t: ',, /, 1f ',,,/Il 

i /'···.~fl,/"··<1_,/·,,,F carrés qui séparent la nef des bas cô'tés et portent 
~~~~ 5 la retombée des arcs ont une moulu ration très sim-
Fig. 37. '_ Plan de l'église de Jebeil. ple, qui nous a rappelé celle de l'église d'Abu goch, 

près de Jérusalem. Les colonnes engagées clans ces 
piliers ont des bases et des chapiteaux d'un style plus développé (fig. 3 8 et 3 9 ). 

Fig. 38. - Base de colonne. Fig. 3g. - Chapiteau. Fig. 4o. -Marques à l'église de Jebeil. 

A l'extérieur, des contreforts raidissent les faces nord et sud, au droit des 
arcs doubleaux des bas côtés; quelques signes (fig. lt o) sont gravés sur le 

(Il C'est-à-dire Saladin; cf. plus haut, p. 107. 

(2J Voir plus haut, p. 107, n. 3; cf. HENAN, Mission, p. q2, n. 1; REY, Étude, p. 120 et suiv. 
(3) Voir DE VoGÜÉ, Églises, p. 374. 
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contrefort de l'ang·le sud- oues t. Au milieu de chacune de ces faces s'ouvre une 
porte dont l'arc en tiers-point est mouluré dans le style du xne siècle; à la porte 
sud S (fig. u1 et ll2) , le profil de ces moulures est plus riche qu'à la porte 
nord N (pl. V en haut , à gauche). Au-dessus s'ouvrent des 
fenêtres fort simples (pL 1 ii droi te en bas), en partie dé
figurées par des réfections modernes (pl. V en haut). Celle 
qui s'ouvre dans la troisième travée du bas côté nord, en 
F cl u plan (fig·. 3 7), a conservé son profil original et ses 
colonnettes cantonnées (pl. V en bas). 

A l'est , on voit saillir au chevet le demi-cercle des trois 
h d l ( l 1 Fig. 4 t .- Église de Jebeil, absides, couronnées par une cornic e à mo il ons p . 

porte S. 
à droite en bas). Les trois fenêtres plus larges percées dans 
l'axe de ces absides ont été murées et deux d'entre elles ont perdu leurs colon
nettes. On remarquera encore, sur no tre photographie, la faibl e élévation de 
la nef au-dessus des bas côtés: trait caractéristique des églises d'Orient (lJ. 

Outre les réfections que nous avons déjà signalées, les parements extérieurs 

Fig. 42.- PorteS, détail des moulures. 

de l'église trahissent de nombreuses retouches; 
ainsi, ces fùts de colonne engagés dans la face 
sud , suivant un procédé plutôt arabe que latin (21• 
Mais l'altération la plus considérable s'observe du 
côté de la mer·, où l'église , d'après une tradition 
locale, s'étendait autrefois plus loin qu'aujour
d'hui (·3l. Ce fait est confirmé par l'examen de la 
façade ouest actuelle (pL V en bas, à droite), qui 
ne saurait appartenir à la construction primitive. 
Elle est formée d'un grand mur nu, percé d'une 

·porte moderne Pet de quelques baies sans carac-
tère, dans lequel on a rapporté des fragments d'architecture et de sculpture 
qui paraissent provenir de la façade primitive. 

En revanche , nous avons retrouvé tout à fait intact le charmant baptistère B 
(pl. IV à droite, et V). Cet édicule s'appuie contre le côté nord de l'église, à son 

(Il Voir DE Vor.ÜÉ, hg lises, p. 1 79; ENLAHT, L'architecture gothique en Chypre, passim. 
(2) Voir plus haut, p. 1 o6 et sui v. ; cf. plus loin , p. 12 2, t68 , 1 79 et sui v. , 184, 1 90 et suiv. , 

• 209, 231, etc. 
l3J Voi r GuÉniN, Terre Sainte, If , p: g6. Un prêtre maroni le a dit à ce voyageur que l'église a été 

raccourcie de plusieurs mètres du côté ouest , il y a environ cent ans, c'est-à-dire vers la fin du 
xvm• siècle; cf. la note suivante. 
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extrémité ouest(•J. Ses trois faces libres sont couronnées par une corniche à 
modillons, au- dessus de laquelle s'élève une petite coupole. Sous la corniche 
s'ouvrent trois arcs en tiers-point, aux archivoltes richement décorées de billet
tes, de dents de scie, de canaux et de chevrons à rosette (2J. 

D. INSCRIPTIONS. 

Nous avons noté, sans les copier, trois petites inscriptions grecques. La pre
mière est gravée sur une pierre a l'intérieur de la tour de l'angle nord-ouest de 
l'enceinte extérieure du château; la seconde est dans le mur de la maison du 
curé Joseph Sofer et la troisième, dans l'escalier de la maison de son frère (3J. 

Au-dessus du linteau de la porte N de l'église Saint-Jean, a gauche du 
baptistère (pl. V en haut), est encastrée une plaque de marbre, portant une 
inscription syriaque de quatre lignes, datée de l'année 1776 (4J. 

Dans la maison de Tannüs 'fawïli, à dix minutes a l'est 
de la ville, se trouve une pierre tombale, portant une épi
taphe de dix lignes serrées, en coufique ancien , à petits 
caractères. Elle est très fruste et le nom du défunt et la 
date (l. 4) sont à peu près illisibles; le style des caractères 

Fig. ta3. accuse le me ou le IVe siècle de l'hégire (5l . 
Jeheil, fragment coufique. Chez le curé Joseph Sofer, nous avons relevé un petit 

fragment en coufique décoratif, qui remonte, d'après son style, au ve ou au 
début du VIc siècle de l'hégire (fig. 43). Bien qu'il n'offre aucun sens, nous 

Ol C'est-à-dire au droit de la première travée à partir de la façade ouest actuelle (pl. lV à droite , 
V en bas et fig. 37), alors que le plan de Vogüé l'adosse à la deuxième travée. On pourrait en 
conclure que l'église a été raccourcie récemment; toutefois , en comparant avec soin tous les docu
ments que nous avons sous les yeux, nous croyons plutôt que la tradition rapportée par Guérin 
(voir la note précédente) est exacte et gue ie plan de Vogüé donne une restitution idéale de la pre
mière travée. Notre plan, bien imparfait, fournit d'autres variantes à celui-là : ainsi, dans la pro
portion des nefs, dans la travée contiguë aux absides , dans le chevet, dont la forme circulaire (et 
non polygonale) est attestée pat· notee photographie (pl. 1 à droite en bas ). Malgré les mutilations 
qu'elle a subies, l'éHlise de Jebeil mériterait un relevé définitif. 

l2l Pour des décors analogues, dans les é8'lises françaises du xn• siècle, voir DE LASTEYRIE, Archi
tecture, chap. XVIletpassim; ENLART , Manuel,!, p. 347 etsuiv., etc. 

(Sl La première paraît être celle publiée dans RENAN, Mission, p. 1 7 2; les deux autres ont été 
données depuis par DussAun, op. cit., p. 4. 

l4l D'après notre carnet de voya8'e; de l'année q 70, sui va nt PETER~IANN, Reisen, I , p. 33 o. 
Ce texte (signalé par erreur comme une inscription coufique dans P E F, Quarterly , 1 87 5, p. 2 2 6) 
se rapporte peut-être à la restauration de la façade ouest; voir plus haut , p. 111 , n. 3. 

(5) Trouvée dans un puits, à côté d'une mosquée, dans le ravin au sud de la ville, cette inscrip
tion a déjà été signalée par RENAN, Mission, p. 183. 
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reproduisons ici un débris, peut-être unique, de cette période fatimide qui pré-

Fig. 44. - Château d'el·Musailil~a, m de l'est. 

céda la conquête franque et que personnifient les Banü <Ammar, émirs de Tripoli. 
Les monuments de cette culture brillante, mais un peu fragile, que vantent les 
chroniqueurs arabes, ont entièrement disparu dans les guerres des croisades. 

EL-MU SAILIJ:IA. 

Dans la vallée du Nahr el-joz, entre ce ruisseau et le chemin d'el-Batrün à Tri-

Fig. 45. - Le même, vu du nord. 

poli ' se dresse un roc étroit et allongé' dont les parois s'élèvent presque a pic au 
milieu d'un beau plant de mûriers (pl. VI et VII, fig. 1, 46 et 45). Commandant 

Mémoil·es Institut fi·ançais. 15 
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le thalweg et dominé a son tour, mais de loin' par les montagnes qui ferment 

la vallée au sud et au nord, ce rocher sert d'assiette a un petit château dont les 

A 

Fig. 46. - Plan du château d'ei-Musaili~a au rez-de-chaussée. 

murs ea épousent la forme irrégulière, au point qu'il serait impossible d'en 
faire le tour a leur pied. 

Cette construction d'une étrange hardiesse est bien conservée jusqu'au niveau 

du crénela ge, qui a disparu. Les murs, bien qu'en petit appareil, sont dressés 

avec soin; mais leur revêtement trahit des retouches. La courtine du front sud 

dépasse encore d'environ deux mètres celle du front nord; peut- être la dépas

sait-elle dès l'origine, le côté sud étant commandé par une montagne plus haute 

et plus rapprochée qu'au nord. 

On accède au château sur le flanc nord du rocher, par les lacets d'un étroit 

sentier dont l'âpre montée s'aide de marches taillées dans le roc, sous le comman

N 

1 
5 

0 1 

dement immédiat de la courtine 

(pl. VI a gauche, et VII en bas). 

Ces marches aboutissent, en T 

du plan (fig. 46), à une petite 
terrasse en maçonnerie, au fond 

de laquelle s'ouvre une porte 

basse, a cintre surbaissé (fig. 4 g). 
Elle donne accès, par un pas-
sage coudé et voûté P, dans une Fig. 47. - Plan partiel au premier étage. 

étroite cour C, de forme triangulaire, que borde au sud un bâtiment D a deux 

travées, voûtées en arêtes et reposant sur des souterrains voûtés, magasins ou 

citernes (fig. 48 ). Dans la tour de l'angle ouest (pl. VI a gauche, VU et fig. 5o) 

s'ouvre une chambre de tirE, percée d'archères (lJ. La partie est de la forteresse 

l1l Une de ces archères (fig. 5o, à gauche), munie d'un trou rond pour bouche à feu, pa::-a1t 
avoir été transformée ou percée après coup. 
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est plus élevée que l'autre et forme un réduit mieux fortifié; elle renferme des 

salles S S S, voûtées en arêtes et groupées autour d'une courette H. A l'extrême 

Fig. 48. - Coupe sur A B du plan (fig. 46 ). 

pointe orientale du château, une tour carrée K s'avance en éperon (pl. VI a 
droite en bas, VII, fig. 44 et 45). De la courette H, un escalier conduit a l'étage 

Fig. 4g. - Porte d'entrée. Fig. 5o. - Tour de l'angle ouest. 

supérieur (pl. VII, fig. 47 et 48); toutes les chambres des deux étages de ce 

réduit sont munies d'archères. 

Cette miniature de forteresse remonte au moyen âge; est-elle l'œuvre des 
Arabes ou des Francs? Elle porte un nom arabe (Il et ressemble, toutes propor

tions gardées, aux châteaux arabes, tels que Ma~yaf et Chaizar, plutôt qu'aux 

forteresses latines. Mais la simplicité de ses aménagements et l'absence de toute 

(1) Le mot musailil}a, diminutif de maslal}a tt poste fortifié,, para'lt inconnu aux dictionnaires. 
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inscription (ll, comme de tout motif d'architecture ou de sculpture marqué au 

coin d'un style, nous interdisent de formuler à son égard une opinion précise. 

On ne trouve même pas, dans les sources des croisades (2J, la trace certaine de 

son existence au moyen âge. Si l'importance stratégique de ce passage remonte 

au vre siecle de notre ere (3l, il est vraisemblable qu'on a fortifié, des cette époque, 

un rocher placé là tout exprès pour commander le défilé; mais on ne peut tirer 

de ce fait aucune induction sur la date du château actuel. Tout ce que nous 

osons en dire, c'est qu'il peut remonter au xme siecle et que les réparations qu'il 

a subies n'en ont altéré ni le caractere homogene, ni la silhouette originale. 

TRIPOLI. 

Les deux journées que nous avons passées à Tripoli ont été consacrées aux 

inscriptions arabes de cette ville et nous n'avons pu faire qu'un examen superfi

ciel de ses monuments, dont l'étude exigerait un temps .beaucoup plus long. 

Nous nous bornerons à des notes sommaires sur quelques édifices de l'époque 

latine et sur les altérations que leur a fait subir la conquête musulmane à la 

fin du xme siecle; puis nous étudierons un monument de pur style arabe. 

A. LA VILLE. 

Au lendemain de notre voyage, nous relevions le caractère italien des rues et 

des monumentsdeTripoli, et nous en cherchions la cause dans l'influence que les 

riches cités de l'Italie ont exercée, durant les croisades, sur les villes maritimes 

de la Syrie(4J. Il est vrai que la Tripoli des croisés s'élevait sur le site de la ville 

antique, c'est-à-dire à la Marine et dans les jardins qui l'entourent (fig. 58) (5); or, 

la Marine n'est plus qu'une bourgade arabe, où l'on cherche en vain des témoins 

des croisades. Mais dès l'époque latine, un faubourg important avait grandi autour 

du château de Raymond de Saint-Gilles, sur l'emplacement de la ville actuelle 

(ll Une courte inscription arabe, datée de l'année 186 5 de notre ère, est encastrée dans la face 

ouest du pont qui traverse le Nahr el-joz sous le château (pl. VI à droite en haut). Ce petit texte, 

que nous n'avons pas copié, se rapporte sans doute au pont, et non au château. 

(2) Des sources ci té es dans Notes croisades, p. 4 6 9 ( 6 5), on ne peut rien tirer de précis. 

(3l Voir RENAN, Mission, p. 148; cf. WALPOLE, Travels, III, p. 33 et suiv. 

(4J Voir Recherches, p. 491 (11). 

(oJ Voir Notes c1·oisades, p. 452 (68); C [A, Il, p. 37 et suiv. Ce fait explique pourquoi les 

descriptions de l'assiette de Tripoli antérieures à la fin du xm• siècle s'appliquent à la Marine, et 

non à la ville actuelle. Ainsi, au milieu du xn• siècle et en pleine époque latine, Idrisi pouvait 

dire avec raison (trad. Jaubert, 1, p. 3 56) : tt Tripoli est une ville considérable, hien fortifiée .. . .. 

que la mer entmwe de trois côtés "· 
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(pl. VIII en bas). A la fin du x me siecle, ce faubourg hérita de la ville basse, 

ruinée par la conquête de Qalawun et condamnée des lors à n'être plus que 

l'échelle de la nouvelle cité. Or, les rapports commerciaux entre l'Italie et la côte 

svrienne ne cesse rent point à la chute des établissements latins; les traités conclus 
" 

1 
M A 

Fig. 5 t. -- Plan de la grande Mosquée de Tripoli. 

par les républiques italiennes avee les sultans Mamlouks, et les relations des 

voyageurs et des pèlerins jusqu'à la fin du moyen âge sont là pour l'attester. 

Puisqu'une partie de la Tripoli des croisés occupait le site de la ville actuelle, 

on ne s'étonnera pas d'y retrouver quelques débris intéressants de la domination 

latine. Le château de Saint-Gilles (pl. VIII en bas, à gauche), dont l'origine est peut

être antérieure aux croisades, paraît avoir été rebâti, du moins fortement remanié 

depuis la conquête musulmane(ll. Passant au pied de ses murs, dans lesquels 

nous n'avons pu pénétrer, nous nous arrêterons un instant à la grande Mosquée. 

Cet édifice (fig. 51) (2l, qui s'éleve dans le centre de la ville, offre à premiere 

vue tous les caracteres d'une construction arabe. Il est bâti sur le plan classique 

(lJ Voir Sib! ibn al-Jauzi, dans Hist. or. des crois., III , p. 628; MAQRizr, Sultans Mamlouks, Il\ p. 281; 

Nuwairi, cité dans CI A, II, p. 96, n. 2. 

(2l Ce plan sommaire offre de légères variantes à celui publié dans Cl A, II, p. 5o, fig. 7· 
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des grandes Mosquées, qui comporte quatre portiques, bordant les côtés d'une vaste cour rectangulaire. Ces portique'S sont voûtés en arêLes et s'ouvrent sur la cour par des arcs en tiers-point, retombant sur de gros piliers carrés (pl. X a droite en haut.). Du côté sud s'ouvre le sanctuaire, composé d'une double suite de travées, au fond duquel s'abritent la niche de qibla et la chaire, sous une coupole C. Au centre de la cour s'éleve un édicule a deux travées dont la partie nord, voûtée en coupole, renferme le bassin aux ablutions B (l l. L'aspect o·énéral de l'édifice est froid et sans élégance, et ses lignes écrasées sont soulign°ées par le badigeon blanc qui couvre tous les murs. Sur la face nord, a l'extérieur, s'élève un gros minaret carré M, dont les faces sont percées de fenêtres doubles, encadrées par des colonnettes; le tout est couronné par un clocheton moderne(2l. L'entrée. princi~ale est en A, dans le milieu du côté nord (pl. IX a gauche). Un arc en bers-pomt, de style arabe, donne accès à un porche voûté en arêtes , au fond duquel s'ouvre une porte dont le caractère hétéroaène soulève un curieux prob~è~e. Son ,archivolte en tiers-point est sculptée de deux rangées de dents de scie, encadrees par une moulure qui retombe sur de minces colonnettes ~ c?apiteau gothique. ?ette archivolte, de style latin (3l, encadre une porte dont l ong~ne arabe se trahit à ses montants, prolongés par un arc en tiers-point, à son linteau monolithe, reposant sur deux consoles et soutenant un tympan qu'aveugle une ~aço~n~rie grossière, sur laquelle est peint un ornement de l'époque ottomane. L mscnptwn arabe sculptée sur le linteau attribue la construction de la _Mosquée. au .sultan Khalïl, qui la fit élevet' en 12 gll, soit cinq ans après la prise de Tnpoh par son père, le sultan Qalawun (4l. Les parties latines de cette porte s.o~t peut-être les restes in situ de la cathédrale de Saint-Jean, qui , d'après la trachtwn locale, fut transformée en Mosquée par les conquérants musulmans(5l. Il se peut aussi que ces parties, ptovenant de Saint-Jean ou d'une autre église, 
(tl La travée sud de cet édicule ne porte pas la coupole marquée sur le plan Sobemheim, ainsi que le. prouve notre photographie (pl. X à droite en haut). 
(2) v · 1 d · br , d . .Oir e essm pu te ans THIERSCH, Pharos, p. t o8, fig. 99, d'après une petite photogra-phie fmte par nous en t8g5. 
(3) v . d ' l d d' d otr . un etm e ce ~cor ans Cl A, Il, pl. V en haut. Les dents de scie sont peut- être ar~bes, mats la moulure exténeure et les colonnettes à chapiteau ne peuvent être que latines et parmssent remonter au xm• siècle. 
(4J Voir Cl A, II, no 20. Les autres inscriptions de la Mosquée datent du xrv• et du xve siècle. l5 l V . G ( T, · S . Il 8 ' .Oir UF.RIN, e1re aznte, , p. 8; Cl A, II, p. 5~ . Dans ce cas, le minaret pourrait être J.n anc~~n clo~her! à ce t~tre, il mér.ite .une exploration minutieuse. C'est à lui que le marquis le ~ogue parait fat re alluswn quand 1l s1gnale à Tripoli ~t un minaret qui, par la disposition de >es etages, la forme de ses fenêtres et l'arrangement de ses clochetons sëmblait être un clocher :hrétien "i voir Églises, p. 3 7 5. ' 
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aient été apportées ici par le constructeur, en souvenir de ses victoires sur les Francs, comme ce portail d'une église latine de Saint-Jean-d'Acre, enlevé en 
1 2 9 1 par le conquérant de celte ville, ce même sultan Khalïl , et que son frère le sultan Mubammad fit dresser à l'entrée de sa madrasa du Caire {Il . Ce problème ne pourrait être résolu que par une nouvelle exploration, doublée d'une enquête sur l'emplacement de la cathédrale de Saint-Jean. 

Dans une ruelle entre la grande Mosquée et le Nahr qadïcha s'élève un bain arabe. Son constructeur, l'émir 'lzz al-dïn Aibek Mau~ili , fut gouverneur de Tripoli et mourut dans cette ville en 12 g8; il est enterré 
dans un mausolée adjacent au bain l2l . Cet édifice 
s'ouvre sur la rue par un porche dont l'arc en tiers- ~~~~~~ii~iiJ point (fi g. 52) est un travail arabe ou latin (:lJ. Sur 

Fig. 52. 
Tripoli, délai! d'un porche latin. 

le sommet de cet arc est sculpté le motif suivant : au 
centre, dans un médaillon circulaire, un ornement en 
relief, très fruste, peut-être un emblème; à gauche et a droite, une coquille de pèlerin; au-dessus, en belles 
majuscules médiévales, l'inscription SCS IACOBUS. 
Ce motif, de pur style latin, est surmonté par un fragment de corniche dont le profil accuse aussi l'origine latine. Au fond du porche s'ouvre une porte dont le linteau est sculpté d'un agneau pascal , flanqué de rosettes eL surmonté de l'inscription ECCE AGN. DEI. Nous avons·supposé que ces fragments proviennent de l'hospice que les actes de l'époc1ue des croisades signalent dans le faubourg de Tripoli; que cet établissement, désigné ici par les coquilles, était placé sous le vocable de saint Jacques; enfin , qu'il pourrait être en rapport avec le nom de Mons peregrinorum, ou mont Pèlerin , donné par les auteurs du moyen âge à la colline qui porte la ville actuelle de Tripoli (Il ). Ici comme à la grande Mosquée, c'est à une exploration complète de montrer si l'édifice arabe, dont le but d'utilité publique rappellerait de loin celui de l'hospice Saint-Jacques, renferme des restes importants de cet édifice, ou si les fragments que nous venons d'y signaler sont de simples hors-d'œuvre, échappés aux ravages de la conquête musulmane. 

lll Voir CI A, 1, p. 1 54 ; A mida, p. t4o. Sur le rôle talismanique des portes et des trophées de victoire placés aux portes, voir nos observatio ns dans SARRE et HERZFÈLD, Reise, I , p. 38. l2l Voir Cl A, II, p. 44, 84 et no 37; de là le nom vulgaire de ce bain: ijammam ' izz el-dïn. l3l Sur la photographie publiée dans C I A, H, pl. IX à gauche en haut, la taille des claveaux et le joint médian au sommet de l'arc trahissent plutôt la main-d'œuvre latine. l4 l Voit· Notes croisades, p. 45 3 ( 6 g); cf. GuÉRIN , loc. cit. L'agneau figure sur quelques monnaies du comté de Tripoli; voir ScHLUMBERGER , Numismatique de l'Orient latin, pl. IV, no 8. 
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Au milieu des jardins qui bordent la ville au sud-ouest s'éleve le Jami' tailan. 

Ce nom vulg·aire est la métathese du nom de l'émir Tainal, un gouverneur de 

· Tripoli sous le sultan Mubammad, 

~'\ qui bâtit cet édifice en 1 3 3 6, sur 

( --\ (~ la foi des auteurs arabes, corro-

/~ ~ 1 ~ 1 
bo~és p~r les longues inscriptions 

1Jm_l)n (_ ·
1
-·-r\-J quon ht sur ses murs(IJ. 

. 0 - ., l' , 
A premtere vue, aspect exte-

Fig. 53._ Tripoli, coupoles du Jami' tailan. rieur de l'éd'ifice, notamment le 

profil de ses coupoles (fig. 53) (2J, trahit le plus pur style arabe. Mais suivant la 

tradition, il s'élève sur l'emplacement 
d'une église ruinée par la conquête 
musulmane de 1289: Cette opinion 
paraît confirmée par la forme insolite 
du plan de l'édifice (fig. 5lt) (3J. Il se 
compose de deux parties distinctes : 
au nord, une mosquée, dont la nef 
centrale comprend deux travées T et 
T', voûtées en coupole; au sud, un 
mausolée C à coupole sur tambour 
octogone, flanqué d'un minaret M et 
d'une salle funéraire S, qui renferme 
des tombeaux. Les deux travées de la 
mosquée sont bordées par des arcs 
formerets A et A', bizarrement appa
reillés, qui retombent sur des colon
nes à chapiteau corinthien de basse 
époque (pl. IX à droite). Arcs, co
lonnes et chapiteaux appartiennent 
peut-être à l'église primitive, comme 
à la Mosquée el-Aq~a de Jérusalem, 

l 

Fig. 54. - Plan du Jami' \ailan à Tripoli. 

à la I,Ialawiyye d'Alep et clans mainte autre mosquée syrienne. Si ces éléments 

sont restés in situ, ils déterminent la nef et les bas côtés de cette église, dont 

(lJ Voir CI A, II, p. 86, n"' 39 et sui v. 

(2l Cf. DE LABORDE, Voyage, pl. X V en bas. 

l3l Bien qu'un peu plus complet que celui publié dans C 1 A, II, fig. 9, ce croquis sommaire 

ne saurait prétendre à une rigoureuse exactitude. 
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le chevet aurait fait place au mausolée musulman (IJ. Dans ce dernier, la base 

carrée de la coupole, limitée ·par quatre piliers d'angle, est entourée d'une 

sorte de bas côté B B B, dont se détache au sud une grande niche de qibla N, 

précédée d'une coupolette en côtes de melon. Ici encore, on retrouverait peut-

être des restes de l'église primitive. . 
De la mosquée, on pénetre dans Ie mausolée par un portail monumental P, 

conçu dans le plus pur style arabe du xive siecle, comme le pavement en mo

saïque de marbre de la mosquée (pl. IX à droite). Ce magnifique décor, peut-

Fig. 55. -Tripoli, détail d'un claveau. Fig. 56. - Tripoli, décor géométrique. 

être le plus beau spécimen de l'art arabe à Tripoli, fait ,songer au Caire plutôt 

qu'à Damas. Aussi bien, Tripoli dépendait alors de l'Egypte, et au point de 

vue commercial, la côte phénicienne était, à certains égards, plus rapprochée 

de la vallée du Nil que de l'intérieur de la Syrie. 

C'est encore aux croisés que la t~adition rattache un monument signalé dans 

la plupart des relations de voyage aux siecles derniers : nous voulons parler de 

l'aqueduc en pierre qui enjambe le Nahr qadïcha, à moins de deux kilomètres 

en amont du château, et qui alimente encore la ville de Tripoli. D'accord avec 

la tradition, le nom populaire de cette œuvre d'art, qanatir al-brins (des arches 

(ou le pont) du Prince,, en attribue la construction à l'un des seigneurs latins de 

Tripoli. Il est bâti en petit appareil et en blocage, et repose sur de$ piles épaisses, 

reliées par trois arches en tiers-point ('.lJ. 

(ll Dans ce cas, le chevet regardait le sud, comme à la Mosquée el- Aq~a, dont les arcs et les 

chapiteaux ressemblent à ceux-ci. Suivant M. Herzfeld, les pénétrations elliptiques figurées sur 

notre plan trahissent une origine byzantine et l'édifice est une combinaison de la basilique avec le 

plan central. D'après une note de l'un de nous, les colonnes et les chapiteaux sont antiques, mais 

dépareillés, et l'un de ceux-ci est placé la tête en bas. Encore un problème à résoudre sur place. 

l2l La maçonnerie est couverte de plantes pariétaires et nous n'y avons trouvé ni inscription, ni 

cet écusson à la croix de Lorraine (ou de Jérusalem) signalé par quelques voyageurs; voir l\huNDRELL, 

Voyage, p. 43; SIIAw, Voyages, éd. la Haye q 43, II, p. 11; PococKE, Besch1·eibung des Morgenlandes, 

éd. Erlangen 1771, II, p. 148, etc. En amont de l'aqueduc se voit un vieux pont arabe anépigraphe. 

Mémoires Institut français. 

' 
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A côté de ces monuments hybrides, l'architecture arabe est représentée par 
un grand nombre de mosquées, de ma
drasas et de maisons privées qui trahis
sent, en dépit de leur délabrement, les 
meilleures traditions de l'époque des 
sultans Mamlouks (tJ. L'archéologue qui 

~ i"J en tentera l'exploration méthodique y 
O ~ récoltera une ample moisson de détails 

pittoresques et de motifs d'architecture 
fig. 57. - Détail d'une bretèche au château de Tripoli. 

ou de décoration d'un goût sûr et rafliné 
(fig. 55 a 57) ('.lJ. Pour le guider clans ses recherches, il aura l'excellent recueil 
où M. Sobernheim a puqlié et commenté, à la lumière des sources historiques, 
toutes les inscriptions arabes de Tripoli. 

B. LA MARINE. 

Bien que la Marine s'élève sur l'emplacement de la ville antique et latine, le 
seul monument qu'elle ait gaedé a peu peès intact ne remonte pas au dela de la 
fin du xrve siècle. Nous voulons parler de cette construction massive, appelée Burj 
el-sba: ou la toue des Lions, qui s'élève sur le ri v age, les pieds dans la mer, 
entee le bourg d'el-Mïna et l'embouchure du Nahr qadïcha (fig. 58, no 5 ). 

Elle forme un gros cube a base barlongue, dont les qua tee faces sont tournées 
à peu près vers les points cardinaux (pl. VIII en haut). Le parement extérieur, 
en moyen appareil' se compose de blocs a larges refends et a bossages peu sail
lants, et de quelques fûts de colonne, antiques ou imités, placés en parpaing 
dans la maçonneeie et faisant une saillie légère sur le nu du mur. La tour est 
conservée jusqu'au niveau de quelques consoles dont la répartition semble indi
quer qu'elles portaient, non une ligne continue de mâchicoulis, mais des bre
tèches régnant au-dessus des ouvertures. Cette disposition s'observe, notamment, 
sur la face ouest, dans laquelle s'ouvre l'entrée. Une porte basse, dont le lin
teau droit est fait d'un épais monolithe, est percée au fond d'une haute baie, 

fll Sur l'histoire administrative de Tripoli sous les i\Jamlouks, voir Cl A, 1, p. 2 1 3 et sui v.; II, 
11. 44 et suiv., et les sources citées. 

(2) La figme 55 montre un claveau d'arc ou de linteau de couleur foncée, dont les bords feston
nés s'emboîtent dans des claveaux de cou leut· claire. Ce décot·, très usité à l'époque des Mamlouks, 
n'est qu'un placage recouvrant les vrais joints des claveaux, qui sont droits et normaux à la courbe 
de l'arc; voir N miANN, Die seldjukischen Bauwel'ke in Ajasoluk, dans Forschungen in !Jphesos, 1, p. 1 2 o, 
fig. 44. La figure 57 montre une bretèche du type décrit plus loin, p. 145 et 209. 
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qu'encadrent deux montants et un. arc en tiers-point, appareillés en claveaux 
alternativement blancs et noirs (IJ. Fermé par une clé commune aux deux demi
courbes, cet arc est entouré d'une moulure à faible relief, qui s'amortit en 
demi-cercle un peu au-dessus du seuil de la porte; il est surmonté d'un cadre 
a billettes, aujourd'hui vide(2J. Autour de la porte s'ouvrent quelques archères 
et au premier étage, des fenêtres rectangulaires. L'intérieur est voûté et sert 
aujourd'hui d'entrepôt pour les marchandises maritimes. 

Tous ces détails trahissent l'œuvre d'un architecte arabe de l'époque des sul
tans Mamlouks (JJ. Avant de connaître les textes qu'on va lire, nous inclinions a 
placer la construction de la tour des Lions aux environs de l'année 1 uoo de 
notre ère. En effet, son architecture et sa décoration rappellent encore le style 
puissant des sultans de la famille de Qalawun, tout en faisant pressentir les 
lignes élégantes, mais plus maigres, des monuments de Qayt-bay. Or, suivant 
deux biographes arabes, l'émie Aidumuch (ou Itmich) Najachi (ou Bajasi), l'un 
des grands ofliciers du sultan Barqüq, bâtit a Tripoli, sur le bord de la mer, une 
tour de défense contre les aggressions des chrétiens; cette tour, il la pomvut 
d'aemes en abondance et fit des fondations pour son entretien (4J. Ces auteurs 
ne donnent pas la date exacte de la consteuetion, qui doit avoir eu lieu sous le 

(I) Ces couleurs sont naturelles à la pierre, comme dans les monuments de l'Italie et de l'Au
vergne. Ce parti décoratif, qui n'est qu'une mosaïque à grande échelle, a été souvent pratiqué par 
les Arabes, qui désignent les constructions de ce genre par le terme ablaq tt bigarré"· 

C2l D'après la tradition locale, ce cadre renfermait deux lions sculptés, qui ont donné à la tour son 
nom populaire. Burckhardt, cité plus loin, p. t 28, a supposé que ces lions figuraient les armoiries de 
Raymond de Saint-Gilles, comte de Toulouse, et cru reconnattre cette tour sur un sceau de plomb 
qu'on lui a montré à Tripoli. Cette double attribution ne saurait être exacte. La tour des Lions, on 
va le voir, est une construction purement arabe, postérieure d'un siècle à la chute de la domination 
latine. Si des lions figuraient dans ce cadre, c'étaient des armoiries musulmanes, comme ces lions 
sculptés sur les tours du Krak, où Burckhardt voit aussi les armoiries du comte de Toulouse, mais 
qui sont l'emblème des sultans Bai bars et Barakat-khan, dont les noms se lisent dans les -inscriptions 
voisines; voir plus loin, p. 1 48, n. 5. D'ailleurs, le comte de Toulouse étant mort avant la prise de 
Tripoli, il paraît inutile de chercher ses armoiries sur un monument quelconque de la ville basse, 
ce monument fût-il authentiquement latin. Quant à la tour du sceau de plomb, elle se voit sur un 
grand nombre de monnaies du comté de Tripoli; voir ScHLUJIBERGtm, Numismastique de l'Orient latin, 
pl. IV. Elle représente probablement le château du mont Pèlerin, la forteresse actuelle, qui fut 
le berceau du comté. 

(B) Cf. plus loin, p. 1 2 4 et 1 2 8, le témoignage de iVJ. Savoie et celui de Buckingham. 

C4l Abu 1-mal)asin, Manhal, Paris 2069, fo 33 V0
: J.:?..~ ~~ )'~1 j.::..l.w J-~ ~fl ~~ ~' 

,t.;t;,Î ~ JJ, 2:~1 ~ ~ ~ ~ t""-'' C:.r.'>b,ll_;.ll 

Sakhawi, /)au', Leide 871, p. 736 : ~~ j.:..l... J-~ ~)b? .si11 ~_r.JI..,....,.L.o~.a~_,. 
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règne de Barqüq, c'est-à-dire entr les années 1 3 8 2 et 1 3 9 9. La grande in
scription de l'émir Aidumuch, auprès du pont du Nahr el-kelb, dont la date a 
disparu, porte un cartouche au nom de Barqüq (ll. Il est probable que ces deux 
constructions font partie d'un même système de défense contre les pirateries 
des Chypriotes. La Marine de Tripoli, précisément, avait été mise à sac, peu 

Fig. 58. - Plan croquis de la Marine de Tripoli. 

1. Burj el-megarhe. 

2. " el-hunt (du pont). 
3. " el-chëkh 'allan ou 

el-dïwan. 

4. " el-tekiyye. 

5. Burj el-sba'. 

6. " ras el-nahr. 
7. " el-'ades. 
M. Traces d'un ancien mur. 
C. Château de Saint-Gilles. 

d'années auparavant, en t367, par le 
roi Pierre Jcr et ses galères (2l. D'ail
leurs, l'émir Aidumuch ne joue qu'un 
rôle effacé avant l'avènement de Bar-
qüq, et il mourut en 1 lloo, l'année 
qui suivit la mort de son maître. 

Mais la tour des Lions est anépi
graphe et malgré le témoignage du 
style, il n'est pas prouvé que ce soit la 
tour de l'émir Aidumuch. En effet, jus
qu'au milieu du xixe siècle, plusieurs 
tours s'élevaient sur le rivage, depuis 
la pointe de la Marine jusqu'au delà 
de l'embouchure du Nahr qadïcha. Un 
petit croquis (fig. 58), que nous de-

vons à l'obligeance de M. Paul Savoie, alors consul de France à Tripoli, donne 
l'emplacement et les noms vulgaires de ces constructions. Voici ce qu'il nous 
écrivait à ce sujet, le l! .septembre 1897 (3l : 

rr En ce qui concerne les tours disposées au bord de la mer pour défendre la 
rade de Tripoli, toutes mes recherches pour savoir à quelle époque et par qui 
elles ont été construites sont restées infructueuses ..... Je crois que ces tours ont 
dt't être bâties après la reprise de Tripoli par les musulmans sur les croisés ..... 
Elles l'ont été avec des matériaux plus anciens, enlevés à d'autres monuments. 
Certaines pierres sont taillées en bossage, d'autres non. Comme beaucoup de con
structions sarrasines, elles ont de nombreux morceaux de colonnes en granù encastrés 
dans le mur pour mieux le lier . .... Enfin l'architecture de la porte et le mil} rab 

(1) Voir plus haut, p. 1 oo. 

(2) Voir Machéras, p. tli.4; trad. p. 115 et suiv.; Strambaldi, p. 84; Amadi, p. 4q. Attaque 

de Jebeil et sac d'el-Batrün par les Chypriotes en 136g; mêmes auteurs, p. 1 6o, trad. p. 16lt; 

p . 1 1 6; p. 42 7. Sur les attaques de Tripoli par les Chypriotes jusqu'au début du xve siècle, d'après 
les sources arabes, voir WEIL, Chalijen, IV, p. 523 et 53g; V, p. 124, n. 2. 

(3l Nous sommes heureux de rappeler ici la mémoire de l'homme aimable, de l'érudit modeste . 
auquel nous devons ces détails rétrospectifs; c'est, nous qui soulignons les passages en italique. 
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(à l'intérieur) prou vent, sans aueu!l doute, que ce sont là des constructions 
arabes et musulmanes. Ces tours sont au nombre de sept (l) ••••• On h1e dit que 
des vieillards auraient encore vu des garnisons dans ees tours. . . . La mieux 
conservée est la tour des Lions, dont vous avez pris la photographie .... ; peut
être y avait-il des lions sculptés clans l'inscription qui se trouvait au-dessus de la 
porte et dont il ne reste que la plaee (2l." 

En 18 9 5, la tour des Lions était la seule qui fût assez bien conservée pour au
toriser, à défaut d'un texte épigraphique, une attribution par le style; toutes les 
autres étaient détruites ou n'avaient plus que leurs fondations, et nous n'avons pas 
eu le loisir d'examiner ees débris. Pour suppléer à ces lacunes, nous avons fait, 

"' dans les sources arabes et clans les relations de voyage, de longues recherc.hes au 
cours desquelles nous avons découvert les textes cités plus haut. Les autres résul
tats de cette patiente enquête sont plutôt négatifs; pour qu'ils ne soient pas entiè
rement perdus, nous les résumons ic.i, en soulignant quelques détails intéressants. 

Les auteurs du xve siècle ne nous ont fourni aucun témoignage sur les tours 
de la Marine de Tripoli (3l. La plus ancienne mention paraît remonter à l'année 
t5 oS : "Vidimus primo portum eivitatis, frequentibus vallatum turribus (li)"· 

La suivante, qui date de t533, parle de huit ou dix tours: crEs sind auch 
am Meer bey clieser (Stadt) auff eine halbe teutsche Meil acht oder zehen Schlôs
ser, cloch nit gross, alle von Türckschen Herren bewonet (5J "· 

La suivante parle pour la première fois, en t5 6 6, de la torre del amor et de 

(Il M. Savoie reproduit ici les noms qui figurent dans son dessin, puis il observe que le nombre 

sept (et non six) est appuyé par ce vers médiocre d'une poésie populaire sur les villes syriennes : 

Li,41 ~ ~~~ t!' ... ilw ~~ !!Tripoli de Syrie :sept tours sur le rivage,. 

(2l La fin de cette lettre traite de l'emplacement successif des villes de Tripoli. Ces considérations 

seraient fort intéressantes pour l'archéologue qui tenterait l'exploration du sol; mais leur examen 

ne saurait trouver place ici. Nous renonçons aussi à publier les notes que nous avons recueillies sur 

la topographie de Tripoli depuis l'antiquité jusqu'à la fin du XIVe siècle; cf. Cl A, II, p. 38 et sui v. 

Disons seulement que dès 134o, 'Umari (Masâlik, Paris S867-8) signale à Tripoli, au bord de la 

mer, une tour qu'il appelle 0"t...d! ~Y~; c'est peut-être ~r la tour de Tripoli" que d'après Machéras, 

p. 1 o 2, trad. p. 1 o 5, et Strambaldi, p. 76, l.es Chypriotes attaquèrent en 13 66, une année avant 

l'affaire rappelée ci-dessus, p. 12lt, n. 2; cf. Amadi, p. lt16. 

l3l Nous avons consulté sans succès Ibn al-W ardi, Khalïl Zahiri et le Dîwân al-inchâ' de Paris; 

en outre, parmi les voyageurs qui parlent de Tripoli, Schiltberger, G. de Lannoy, N. de Caumont , 

B. de la Brocquière, S. von Gumpenberg, Tucher, Fabri, B. von Bt·ëidenbach, Harff et Varlhema. 

l4l Voir Baumgarten, éd. 15g4, p. 129. Nous n'avons rien trom'é dans les relations subséquentes 

de Thenaud, B. de Salignac, Possot, Belon et d'Aramon. 
Col Voir Ecklin von Arow, dans Reyssbuch, éd. t584, fo 4ot V 0 • Nous n'avons rien trouvé dans 

Müntzer von Babenberg ni dans Helfferich. 
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la légende qui s'y rattache. Puis elle ajoute, un peu plus loin : ''An dem Port ... 
auff der rechten (Seiten) hat es etliche Castell oder Thurn, nicht sonders vest, 
daselhst ist auch elie Doana ... (lJ ". 

La suivante, en 1 57 3, est plus détaillée : (( Ausen vor Tripolj an den Gestatten 
des Mohres herumh, ersahen wir im Land 5 Castella stehn, welche sich grossen 

Fig. 5g. - Marine de Tripoli, d'après Zuallart. 

und hohen starck en Thürn vergleichen, cleren je einer vom andern eines Büch
senschuss weit ist, die seind mit etlichen wenigen Ianitscharen besetzet, clamit 
sie die Schiffim Hafen ... und das Zolhauss, die Doga genannt, vor Ueberfall ... 
bewaren (2J." 

La suivante, en 1 58 6, renferme quelques détails nouveaux ~ (t Intorno alla 
detta Marina sono sette torri grosse per conservarla ela fuste e corsali ... (suit 
l'histoire de la torre del amor) . .. Di lungo al detto mare, parimente ne gli edi
fity delle dette torri, si veggono assai capitelli, pilastri, e pezzi di colonne ... (3J., 
La gravure publiée par cet auteur et que nous reproduisons ici (fig. 69) montre 
les tours alignées près elu rivage de la Marine; la plus grand~, celle qui porte 
un drapeau, représente probablement la tour des Lions. 

La suivante, en 1688, rappelle l'histoire de la tour d'amo•Jr, puis elle ajoute: 
''Une longue pointe de la planure. . . s'advance fort en la mer, ayant à son 

(!J Voit· Fürer von Haimendorf, éd. 1666, p. 296 et suiv. 
(2J Voir Hauwolff, éd. 1582, p. 21, avec d'autres détails curieux sur Triroli. 
(3J Voir Zuallart, éd. 1587, p. 323 et 332, avec une curieuse desct·iption de la ville. 
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extrémité une forte tour carrée, qui deffend son entrée, à demy quart de lieue 
Je laquelle y en a une autre semblable joignant la douanne du port ... Outre 
ces deux tours s'en voyent encore cinq autres le long du port, lesquelles sont 
fabriquées de mesme forme que les précédentes, et assez distantes l'une de 
l'autre ... Pl." 

Jusqu'au milieu <lu xvme siècle, les descriptions se succèdent sans apporter 
aucun fait nouveau; il paraît d'autant plus inutile de les citer ici que leurs au
teurs semblent parfois se copier les uns les autres. Elles se bornent à signaler à 
la Marine six ou sept tours reliées par des murailles et garnies de canons, pour 
repousser les attaques des corsaires chrétiens, et servant, en cas d'alerte, de 
signaux à feu( 2J. 

Niebuhr, le premier des explorateurs scientifiques: nous renseigne en ces mots 
sur l'état des tours en 1 7 7 6 : ((Hier stehen auch, in einer ziemlichen Entfernung 
von einander, sie ben Th Mme, elie vermuthlich so viele Castelle vorstellen soBen; 
sie sind aber alle in einem schlechten Zustande(3J,, A cette époque, on le voit, 
ces constructions commençaient à tomber en ruine; dès lors, on peut suivre leur 
déclin jusqu'à nos jours. 

En 178ft: ,,Du temps des Francs(sic), celte rade était défendue par des 
tours, dont on compte encore sept subsistantes, depuis l'embouchure de la rivière 
jusqu'à la Marine. La construction en est solide; mais elles ne servent plus à 
nicher que des oiseaux de proie (4J "· 

En 1 8 o 6 : ,, Der Strand von el Mina ist ganz eben, und man sieht ùaselbst in 
einiger Enlfernung sechs starke viereckige Thürme, in deren Mauern Saulen
enden eingemauert sind . . . . . . . \Vir besahen etliche von den sechs Thür
men ... , welche sich von elen Kreuzfahrern (sic) herschreiben sollen. Sie sind 

(l l Voir de Vi llamont, éd. 16og, livre III, p. q5 et qg, avec quelques détails curieux. sur 
Tripoli. L'auteur attribue les tours du port à l'impératrice Hélène, tt·adition à rapprocher de celle 
qui concerne le Burj mul)ëch, plus haut, p. 1 o6, n. 6. Parmi les autres relations du xne siècle, nous 
avons consulté sans succès Briiuning, Adrichrom et Cotovicus, dont la gravure de Tripoli paraît 
in spi rée de celle de Zuallart. Nous n'avons pu consulter ni Krafft, ni Bueseck, qui passèrent Lous 
les deux. à Tripoli, d'après Ri:iHRICHr et MEISSNER, Deutsche Pilgerreisen, p. 1!6o et 56o. 

(2) Voir les relations du R. P. Philippe ( 16 2 9 ), éd. 1652, p. 69; de Monconys ( 1 667), éd. 1 665 
(dans Varthema, éd. Schefer, p. g, n. 2); Thévenol ( 1658), éd. 172 7, II, p. 701; d'Arvieux. ( 166o ), 
éd. 1735, II, p. 383; von Troilo (1 667), éd. 1676, p. 42; Le Bmyn (1.682), éd. q25, III, p. 282; 
Maundrell ( 1 697), Voyage, p. 52; Lucas ( qoo ), éd. 17 t4, I, p. 1 53; Korte ( q38), éd. 1776, JI, 
p. 8; Pococke ( q 3 8), éd. q 7 1, II, p. 1 6 6, etc. Nous n'avons rien trouvé dans les relations de 
Scheidt, della Valle, Roger, Tavernier, Doubdan, La Roque, Shaw, Hasselquist et Mariti. 

(3) Voir NIEBUHR, Reisebeschreibung, Ill, p. 9 t. 
(ô) Voir VoLNEY, Voyage, éd. q87, n, p. 156. 



128 VOYAGE EN SYRIE. 

viereckigt, auf jeder Ecke mit einem etwas herausstehenden halbrunden Thur me , 
nicht sehr hoch, aber breit. ln den Mauern sind vie le Enden von Granitsaulen 
eingemauert. . . . . Ueber einer Thür war ein schôner Block von Granit ein
gemauert . . . . An einer Thüre war der Bogen von schwaTzen Trapp- und 
weisslichten Kalksleinen g·emacht. . . ein Stein um den anderen. Dies ist be
kannllich der vormalige Geschmack der Genueser (IJ. Ein Thurm cliente einst zu 
einer Kirche, und in einem ist ein Ziehbrunnen schlechten 'Wassers befincllich (2). " 

Encore en t8o6 : "Von El Myna nordwarts zur MÜndung des Kadischa lauft 
eine Reihe von sechs Thürmen , die ohngefahr zehn Minuten weit auseinander 
stehen, und offenbar zum Schutze des Hafens angelegt sind. Rund um diese 
Thürme, an der Küste und im Meere, liegen eine grosse Menge Saulen von 
grauem Granit . . . viele anderen sind ais Verzierungen in die Mauern der 
Thürme hineingebaut(3l." Suivent les noms (lll, qui coïncident en partie avec ceux 
de M. Savoie , entre autres Burj el-sba\ la tour des Lions. Suivant Burckhardt , 
ce nom lui vient des lions qui, suivant la tradition locale, étaient sculptés autre
fois au-dessus de sa porte. Ces lions auraient été les armoiries de Raymond de 
Saint-Gilles et la tour figurée sur un sceau de Tripoli serait la tom· des Lions ; 
nous avons déjà réfuté ces deux attributions (5l. 

En 1 8 1 6 : tt Along the beach ... from the town of the harbour to the outlet 
of the river into the sea, are several square towers; one of them, ca lied ... the 
tower of the lion, being very large. They are ali, apparently, of Mohammedan 
construction. Fragments of the shafts of broken pillars have been regularly 
worked into the masonry endwise ... These towers are now, however, mostly in 
ruins (OJ ." Il y a trois faits nouveaux à relever dans cette description : pour la 
pre mie re fois, un voyageur attribue aux musulmans la construction des tours 
de Tripoli ; la tour des Lions était la plus importante ; enfin, la plupart étaient 

(1) Cette description paraît s'appliquer à la tour des Lions; cf. plus haut , p. 123 . La comparaison 
ayec les monuments de Gênes est assez heureuse (cf. la cathédrale de San Lorenzo), mais ce rap
prochement n'implique pas que la tour ait une origine italienne. 

12l Voir SEETZEN, Reisen, éd. 185ft, J, p. 219 et sui v. 
13l Voir BuRCKHARDT, Reis en, p. 2 7 5 et sui v. 
(4) Voici ces six noms, d'est en ouest : Bur1' ras el-nahr el-tekiyye el-sha< el-qanatir el-diwan ' ' ' . ') ' el-megarbe ; cf. plus haut, p. 12ft et fig. 58. 
(5) Voir plus haut, p. 123, n. 2. Ce passage de Burckhardt prouve du moins que les lions n'exis

taient plus à son époque. 
(G) Voir BucKINGHAM , Travels, p. lt65. Dans sa Bibliotheca geographica Palœstinœ, p. 356, Rohricht 

signale dans la relation de Carne ( 18 2 1) une vue d'un château près de Tripoli (tour des Lions ??); 
il n'y a rien à signaler dans DE LABORDE (182 7), Voyage, p. 29. 
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en ruine à l'époque où l'auteur les vit, car il est évident qu'il parle en témoin 
oculaire. 

A partir du second tiers du x1xe si ede, les relations de voyage se multiplient 
au point de devenir fastidieuses et n'apportent, jusque vers t86o , aucun fait 
nouveau. On y voit les tours de la Marine disparaître peu à peu , rongées par 
les flots ou sacrifiées à des constructions nouvelles. Voici quelques documents 
pour illustrer cette derniere phase de leur existence. 

C'est d'abord (fig. 6o) le calque sommaire d'une photographie de la pointe de 
la Marine, qui remonte aux environs de l'année t86o (l l . Au bord de la mer 
s'éleve une construction massive et carrée dont les créneaux arabes ( chararif) 

Fig. 6o. - Pointe de la Marine de Tripoli, vers 186o. 

et les fûts de colonne en parpaing décelent, a premiere vue, l'origine post
latine. Cet ouvrage , qui paraît situé a l'extrême pointe de la Marine, doit 
être la tt tour des Magrébins" de la liste Burckhardt et du croquis Savoie. 
Si nos souvenirs sont exacts, il n'en restait aucune trace en 189 5; mais elle . 
existait encore vers t88o, d'après cette d-escription : rr D'el-Mïna a l'embou
chure du Nahr qadïcha ... se voit une rangée de six grandes tours ruinées, des
tinées a la défense du port. Dans leur voisinage se trouvent de nombreux débris 
de colonnes de granit vert de provenance égyptienne. . . . . encastrées dans les 
murailles. Dans le faubourg même .. : Burj el-megarhe et Burj el-chëkh <affan , 
réduit à un seul pan de mur, prêt à tomber. En dehors ... .. Burj el-qanatir et 
Burj el-sba\ la mieux conservée. Le portail est formé d'une arcade ogivale con
struite en pierres alternativement blanches et noires. Elle est ainsi nommée, 
parce que , au-dessus de la porte, on voyait encore, au commencement de ce 
siecle, deux lions grossierement figurés. Enfin , plus au nord, pres de l'embou
chure du Nahr qadïcha , la dernière tour porte le nom de Burj ras el-nahr (2) . " 

(1) Cette photographie, que nous avons vue dans la bibliothèque de Charles Schefer, était signée 
V. de Ch. Il n'est pas question des tours de la Marine dans les quelques pages que Renan (Mission, 
p. 1 2 o et sui v.) consacre à Tripoli. 

(2l Voir Isambert, p. 66 ft h . Ce passage provient peut-être de l'édition de 186 1, que nous n'avons 
pas sous les yeux; sur les lions, voir p. t 23 , n. 2, t25 et 128. 

MémoÎI·es Institut français . 
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Vers la même époque, un voyage~r {!) signale et nomme les six tours; mais 
le peu qu'il en dit est tiré de Burckhardt et d'lsambert. Nous préfér~ns citer la 
description détaillée d'un bon archéologue (2) : rr Non loin de l'embouchure du 
Nahr qadïcha est une vieille tour, depuis longtemps abandonnée et appelée Burj 
ras el-nahr ... A 1200 mètres plus à l'ouest, une seconde tour se présente aux. 
regards; battue d'un côté par les vagues, elle avait jadis trois étages. On l'appelle 
Burj el-sba\ parce qu'on avait sculpté au-dessus de sa porte d'entrée deux lions 
qui actuellement ont disparu ... Cette porte, de forme ogivale, a été construite 
avec des pierres ... alternativement blanches et noires. Les fûts d'un grand 
nombre de colonnes de granit gris ont été engagés transversalement dans 
l'épaisseur des murs de la tour. Quatre autres tours s'élèvent ou plutôt s'élevaient 
plus à l'ouest, de distance en distance, le long du rivage; aujourd'hui à moité 
renversées, elles avaient été bâties, comme la précédente, pour protéger la côte 
contre les incursions des pirates. Beaucoup de fùts de colonnes antiques, la plu
part en granit gris, avaient été encastrés. . . dans la maçonnerie. , 

Quelques années plus tard, on signale encore les restes de ces tours, et celle 
des Lions comme la mieux conservée (3). En 1 8 9 5, nous a v ons vu dans le bomg 
les derniers débris de l'une d'elles. 

Nous résumons les conclusions de cette longue enquête. De toutes les tours 
de la Marine, celle des Lions était la plus considérable. Elle a frappé la plupart 
des auteurs qui ont pu voir encore les autres debout, et c'est la seule qui se 
soit presque entièrement conservée jusqu'à nos jours. Le style de son architecture 
acc~sant la fin du xrve siècle, il est permis d'y voir la tour dont les chroniques 
arabes attribuent la construction à l'émir Aidumuch, sous le règne du sultan 
Bar~üq .. Quant aux lions sculptés autrefois au-dessus de sa porte et auxquels on 
attnbuatt son nom populaire, leur existence n'est pas prouvée, puisque aucun 
des voyageurs qui les signalent ne les a vus. S'ils ont réellement existé, ils 
ressemblaient sans d?ute à ceux qui décorent encore un grand nombre de mo
numents arabes en Egypte, en Syrie, en Asie Mineure et en Mésopotamie. Ces 
figures représentent tantôt des armoiries, tantôt des emblèmes dont le sens 
exact n'a pas encore été déterminé. Le style purement arabe de la tour des Lions 
exclut toute attribution de ces figures aux princes français de Tripoli, à moins 
que le constructeur arabe ne les eût empruntées à un monument latin, ce qu'il 
est désormais inutile de rechercher. 

(Il Vo1· L s · ~ r ORTET, yrze, p. b7. 
{2) Voir GuÉRIN, Terre Sainte , II, p. 86. 
l3l V. B Oir. œdeker, p. 356. 
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Cette petite forteresse est assise sur une colline basse qui commande au loin 
la plaine maritime (fig. 61 ). Son plan (fig. 6 2) forme un carré dont les côtés 
ont environ 6 5 mètres de longueur. Les quatre fronts étaient protégés par un 

Fig. 61.- Château d'el-Qië'ât, vu du sud-ouest. 

fossé F, taillé en partie clans le roc, de 8 à 1 o mètres de largeur, sur 1 m. 
5o cent. de profondeur; bien que comblé et détruit en partie, ce fossé est encore 
visible, notamment sur les fronts nord-est et nord-ouest. A chaque angle s'élevait 
une tour carrée; celle de l'angle ouest en T 

T ..,... .... 
est seule conservée jusque vers son sommet, 
mais elle paraît avoir été restaurée; peut
être pour servir de tour à signaux, et dans 
son état actuel, elle est privée de crénelage 

---i--·-
( fig. 61, à gauche). Le milieu de chaque f f 
front est défendu par un faible saillant bar- 0 

·:-

long. A part la tour déjà nommée, tous les ~ 

saillants et toutes les courtines sont dérasés 
à mi-hauteur. 

L'entrée principale E s'ouvre dans le 
front nord-est, clans une courtine en reÙait 

Fig. 62 . - Plan du château d'el-Qlë'at. 

sur la normale; cette disposition a pour but de renforcer la défense de l'accès , 
par un flanquement plus profond des deux saillants qui l'avoisinent. La porte , 
en arc brisé, est doublée d'une deuxième porte, de construction plus moderne. 
Vis-à-vis, dans le front sud-ouest, s'ouvre une poterne P, étroite et basse 
(fig. 61, au milieu). A l'intérieur s'étend une cour spacieuse C, dont la partie 
nord-ouest est occupée par des magasins et des citernes en sous-sol (l). 

L'appareil des murs, très disparate, renferme, dans le ·plus beau désordre, 

(Il Lors de notre passage, cette cour abritait les bestiaux et les misérables gourbis des bédouins 
à demi sédentaires qui cultivent la plaine à l'entour. 

1 
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de grandes pierres à refends et à bossag((s, mêlées à des blocs à pai'ements lisses, 
de dimensions variées. Nous n'avons pas eu le temps d'étudier en détailles amé
nagements intérieurs, qui nous ont paru délabrés et sans grand intérêt. 

A quelle époque remonte la construction de cet ouvrage? Il est signalé dans 
quelques sources médiévales, tant arabes que latines, mais nous n'y avons 
rien trouvé sur ses origines (!J. Certaines parties de l'édifice actuel, ainsi les . 
blocs à bossages et la porte d'entrée E, peu vent être attribuées aux croisés. 
En l'absence de tout docume·nt épigraphique (2J, on ne peut rien avancer de 
certain. Il semble que la forteresse a été détruite et restaurée, peut-être à plu-
- . . 
s1eurs repnses. 

Les sources historiques, on va le voir, confirment cette observation tirée d'un 
examen superficiel des murailles. A vrai dire, eH es nous renseignent assez mal 
sur un ouvrage qui n'a joué qu'un rôle effacé dans l'histoire, parce qu'il ne com
mande pas un point stratégique très important. D'ailleurs, le nom qu'il porte 
n'est pas fait pour faciliter les recherches. En Syrie, plusieurs châteaux de second 
ordre sont désignés par le terme générique de qaZCa ((forteresse,, ou qulai'a 
((petite forteresse, fortin"· Dans le cas particulier, il est vrai, ce nom est au plu
riel : al-qulai'at ((les fortins" (3J. Mais cette forme ne supprime pas toutes les 
chances de malentendu dans les textes arabes, encore moins dans les transcrip
tions latines : Colée et variantes pour le singulier, Coliat et variantes pour le 
pluriel (4J. Une autre cause d'erreur est dans le caractère générique de ce nom, 
les arabisants peu familiarisés avec la topographie syrienne l'ayant pris pour un 
simple nom commun désignant plusieurs fortins anonymes (5J. 

Une localité du nom de Coliat(h) figure parmi les donations faites par le 
comte de Tripoli à l'Hôpital, le 8 février 1 1 2 8; il est vrai qu'elle y est désignée 

f1l Ni dans Ibn Chaddad (:Ialabi, ni dans Yaqüt, ni dans Nuwairi , ni dans les autres auteurs 
qui donnent, à l'occasion, quelques détails sur l'origine des châteaux de Syrie. 

(2l Nous n'y avons relevé ni inscription, ni signe lapidaire. 
f3l Cette forme trahit-elle l'existence, à l'origine, de plusieurs ouvrages séparés? L'assiette du 

château, formée par une colline basse et d'un profil uniforme, est peu favorable à cette hypothèse. 
Le pluriel n'a peut-être d'autre but que de servir à distinguer ce château de ceux qui portent le 
même nom au singulier. 

(4l La variante Goliath (ou Goliad), dans la lettre de l'évêque Simon, citée plus loin, p. 13 4, n. 2 , 
parait être, à première vue, une étymologie populaire sur le nom du célèbre géant biblique. Toute
lois, si on la rapproche de la forme Gauliat des Annales (cf. plus loin, p. 134, n. 2), on verra plu
tôt, dans l'une et l'autre, le reflet d'une prononciation locale du qiif arabe en g occlusif, très ré
pandue dans les campagnes syriennes. 

(ol Sur ces deux sources d'erreur, voir Notes croisades, p. 44 2 (58) et sui v. 

EL-QLE'AT. 133 

comme un village (villa), non comme une forteresse(1J. En 1153, on la retrouve 
parmi les possessions confirmées par le pape à l'Hôpital (2J. 

Dans ces deux sources, le contexte montre qu'il s'agit ici d'el-Qlë'at; encore 
n'en sommes-nous pas tout à fait certain. A deux heures au nord du bourg de 
'Akkar , dont les ruines médiévales sont bien connues(3J, s'élève un village double, 
appelé Qubai'at (4J. Or, clans l'itinéraire de Thomson , ce nom figure sous la 
forme Qulai'at; en outre, détail curieux , les habitants se donnèrent au voyageur 
américain pour des descendants des Francs, indice que leur village a joué quelque 
rôle à l'époque des croisades (5l . Si l'on rapproche cette observation des termes 
de l'acte de 112 8 ( villam Goliath) et elu fait qu'à el-Qlë'at, il n'y a ni village, 
ni ruines apparentes en dehors de la forteresse, on est tenté de supposer que 
cette t( villa Goliath " était le vieux village, aujourd'hui ruiné, de Qulai'at (ou 
Qubai'at) elu Li han, entre 'Akkar et la Boquée, plutôt que la forteresse cl'el
Qlë'at. Quoi qu'il en soit, celle-ci ne pouvait être une place très importante à cette 
époque , puisqu'il n'en est pas question dans le récit des guerres de Saladin. 

En 6ol~ (1207 -1208 ), au cours d'une campagne en .Syrie, le sultan Malik 
'Adil Abü Bakr campe auprès du lac de I:Iom~, où il reçoit des contingents de 
ses pays mésopotamiens. Puis il pénètre sur le territoire de Tripoli, où il assiège 
une localité ( mauqi') appelée al-Qulai'at; il s'en empare par traité, en renvoie le 
maître (~a~ib) et , après y avoir butiné -bêtes ~t munitions, il la clétmit et 
marche sur Tripoli l6l . 

Le contexte prouve à l'évidence qu'il s'agit ici d'el-Qlë'at, et non de la Qulai'at 

{1) Voir PAOLI , Codice, I, p. 11, n o xr; DELAVILLE, Cartulaire, I , p. 76 ( . .. donamus Deo et 
Hospitali lherosolomilano ... vi liam Coliath cUln omnibus pertinentiis suis ... ) ; cf. REY, Colonies, 
p. 365; RôRRICHT, Regesta , p. 29, n° 118. • 

l2l Voir DELA VILLE, tom. cit. , p. 16 7 ( ... Tripoli, !\foute Peregrino, Arci, Coliato, Rafania ... ) ; 
cf. RônRICHT , Regesta, addit. p. 18, no 28o h; Z D P V, X, p. 257, et les sources citées. 

l3l Voie DussAuD, Voyage 1896, p. 2 el suiv.; C I A, II, p. 2 et suiv. 
(4) Ce nom est écrit Koubayat et Vieux Koubayat sur la carte Gelis, Kubajat et Alt Kubajat sur la 

carte Blanckenhorn , Koubaiyat dans l'itinél'aire de l\1. Dussaud (op. cit. , p. 4) , qui y a passé en 
venant de 'Akkar. Nous écrivons Qubai'at, parce que la ·carte de Beyrouth , où les noms sont écrits 
en arabe, marque un village de 0~ au sud-ouest de 'Akkar, correspondant au Kourtiayat de la 
carte Gelis. Nous n'avons pas à rechercher si tous ces noms désignent une seule et même localité, 
ou plusieurs villages mal déterminés aux environs de 'Akkar. 

(5J Voir RITTER, Erdkunde, XVII, p. 81 6 et sui v. , qui écrit Kulaitit et A lt Kulaitit. L'existence d'un 
vieux Qubai'at (ou Qulai'at), dont les ruines en basal te sont signalées par Thomson, conduit à la 
même conclusion. 

(GJ Voir Ibn al-Athïr, XII, p. 181; Hist. or. des crois. , li a, p. 106, où l'éditeur propose en note 
une identification malheureuse avec la Colée = el-Qulai'a des Assassins. 
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de Thomson. Campant au Jac de I:Iom~, le sultan veut marcher sur Tripoli : 

quelle route va-t-il prendre? Assurément, celle du col et de la plaine où passe 

aujourd'hui la chaussée française , et non les âpres chemins de Ja montagne. Or, 

le château d'el-Qlë'at commande cette chaussée. Le chroniqueur, il est vrai , 

emploie ici un terme vague ( mau4i') qui peut désigner une ville ou un village , 

aussi bien qu'une forteresse. Mais les détails de son récit prouvent qu'il s'agit . 

bien d'une place forte et que cette place gênait la marche du sultan SUl' Tripoli ; 

or, el-Ql-ë'at répond à merveille à ces conditions. 

Si l'on en veut une autre preuve, on la trouvera dans Wilbrand d'Oldenbourg. 

En 1 2 1 2 , quatre ou cinq ans après le raid de Malik 'Adil , le voyag·eur alle

mand, se rendant de Tripoli à Tortose, passe à '' Culicath , un château détruit 

par les Sarrasins". Puis laissant à main droite le Krak des Hospitaliers ( Qal'at 

el-l)ü~n) et Casteblans des Templiers ($af:itha) , il poursuit au nord vers Tortose. 

Tous les détails de sa description, remarquablement exacts, prouvent à l'évidence 

qu'il s'agit ici d'el-Qlë'at{ll. Et si Wilbrancl, excellent observateur, note en 121 2 

que cette place a été détruite par les Arabes, on peut croire que c'est celle que 

Malik .'Adil avait démantelée quatre ans plus tôt, au dire d'Ibn al-Athïr. 

En cha'ban 664 (mai-juin 1266), le sultan Baibars, au cours d'une cam

pagne en Syrie, détacha vers la côte de Tripoli un corps d'armée qui s'empara 

de trois places fortes: al -Qulai'at, I:lalba et 'Arqa (2J. Ici encore, il s'agit certai

nement d'el-Qlë'at. Les sites de I:Ialba et de 'Arqa sont exactement connus(3l; ces 

deux places formaient avec la première un triangle stratégique défendant Tripoli 

contre une attaque du nord (Tortose) ou du nord-est ( l:fom~). Leur chute était le 

prélude indispensable à celle de Tripoli , e~ le sort commun qu'elles subirent 

alors est tout à fait conforme à la topographie. 

(I l Voir LAURENT , Peregrinatores, p. 169; cf. Z D P V, X, p. 267, n. 10. Au lieu de Culicath , il 

faut lire Culieath, pour Culeiath, transcription rigoureuse de l'arabe Qulai'ât. Est-ce le même nom · 

qui se cache dans le Quelleyes des Lignages, Hist. des crois., Lois, II, p. 4 6 6 , 1. 1lJ, le pluriel arabe 

étant rendu par un pluriel français ? 

(2) Voir Abu 1-fida', lV, p. 3 ; Hist. or. des Cl'ois., 1, p. 1 51; II ', p. 2 2 2 ( 'Aini ); MAQRÏZI , Sultans 

Mamlouks, P, p. 27; Nuwairi, fo 71 V0 (le lt cha'ban); Annales, dans A 0 L, IP, p. lt5 2 ( le Gou

liat); Simon, cité par RôHRICHT, Geschichte, p. 929, n. 5, et dans A 0 L, II ', p. 38 2, n. 70 
w / J 

(Goliad ou Goliath). Voici le texte inédit de Nuwail'Ï : el) J ~~ =lt;WI e:r=-- ~ !,Jy, 
/~ t & 

·=~1 ~ yy-iJ~ w:)ü (:)-:!.).JI --4- .r.-"~1 J~ )~1 =.:. ~, ~.>A~, ul..~~ ul..à..,) y~ 

La campagne eut lieu dans les mêmes conditions que celle de Malik 'Adil : l'armée de Baibars 

venait de I:Iom~ et marchait sur Tripoli. Ibn al-Furat raconte ces deux affaires et signale la prise 

de plusieurs châteaux, sans les nommer; voir HEINAun, Bibliog1·aphie, p. 767 et 780. 

(3) Voir DussAun, Voyage 1896, p. 1 et suiv. ; CI A, II , p. 2. 
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Un peu plus tard, al-Qulai'at et ses dépendances figurent, parmi les possessions 

du sultan Qalawun , dans les traités qu'il conclut avec les Templiers en 681 

(1282) et avec les Francs en68 2 (1283) (1l. 

Dès lors, al -Qulai'at semble disparaître de l'histoire (2J. Il ne faut pas s'en 

étonner. Après la chute définitive des établissements latins, alors que les grandes 

forteresses, telles que le Krak , gardent une certaine importance, comme places 

militaires et chefs-lieux de district , les peti ts châteaux, débris d'un régime 

féodal systématiquement détruit par les Baibars et les Qalawun , ne pouvaient 

plus jouer aucun rôle clans l'organisation politique et militaire du royaume cen

tralisé des Mamlouks. 
Ainsi , le château d'el-Qlë'at apparaît pour la première fois au xne siècle, 

semble-t-il, comme une possession de l'Hôpital ; encore n'est -il pas tout àJait 

certain que les textes cités s'appliquent à cette place. Au début du xme siècle, 

el-Qlë'at est pris et détruit par Malik 'Ad il; quatre ans plus ta rd , le château 

n'était pas encore restauré. En 1266 , Baibars le reprend défini tivement aux 

Francs et après Qalawun , il tombe dans l'oubli. Ces maigres documents ne 

permettent ni de découvrir l'origine, ni de retracer l'histoire de la construction. 

Par son plan carré et la disposition régulière de ses saillants, elle se rattache 

aux plus anciens châteaux arabes et latins de la Syrie (3J; mais ce caractère ne 

fournit pas, à lui seul , la preuve d'une origine reculée. Le grand appareil à 

bossages remonte peut-être au xue siècle, com~e à Jebeil, alors que l'appareil à 

parements lisses date plutô t du xme, après le passage de Malik 'Adil; nous n'in

sistons pas sur de simples hypothèses. 

HOSN EL-AKRAD. . . 

A. LA FORTERESSE (LE KRAK OU QAL 'AT EL -I:IÔ $N). 

Des forteresses latines de la Syrie, le Krak des Chevaliers est , sinon la plus 

vaste, du moins la plus considérable, sous le rapport du développement des 

défenses , du choix des matériaux , du style de l'architecture et de la décoration ; 

c'est aussi la mieux conservée. Quand le baron Rey en entreprit l'étude, elle 

(! ) Voir Tachrïj, fos lJ o V0 et 7lt V0 , et dans Sultans Mamlouks, Il ", p. q8, t 8o, 2 2 2 et 2 2 6; RoHRICHT, 

Regesta, p. 377 et suiv. , nos 1lt47 et 1lt6o. 
12l Nous n'en trouvons la ti·ace ni dans les manuels de chancellerie égyptiens des x1v• et xv• siè

cles, ni dans la chronique d'Ibn lyas. 

(3l Voir plus loin , p. 169 et fig. 93. 
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était presque intacte OJ. Dès lors, le village installé dans son enceinte s'est agrandi 
aux dépens de ses courtines, dont le couronnement a disparu presque partout 
(fig. 6 3 ). Malgré ces mutilations nouvelles, le Krak est encore le joyau de l'ar
chitecture militaire des croisés, et l'un des plus beaux vestiges du moyen âge 
féodal. Au retour de notre voyage, nous appelions de nos vœux l'exploration 
complète de ses ruines, en vue d'une étude définitive du monument et de son 
histoire (2J. 

Hélas! cette étude reste à faire, et peut-être sera-t-il bientôt trop tard pour 
l'entreprendre. Parmi tant de voyageurs qui parcourent chaque année la Terre 

Fig. 63. - Vue générale du château du Krak et du village d'el-J;:lii~n, prise de l'est. 

sainte, aucun n'a-t-il été tenté par une tâche aussi belle et relativement aisée? 
Un architecte ou un archéologue, aidé d'un photographe et d'un arpenteur, et 
protégé par le gouvernement ottoman, qui ne saurait prendre ombrage de l'ex
ploration d'un monument dès longtemps déclassé au point de vue militaire, y 
suffirait en quelques semaines, tout au plus en quelques mois. L'accès et le séjour 
du Krak n'offrent aucune difficulté sérieuse. Il ne s'agit pas, bien entendu, de 
l'étudier en vue d'une restauration intégrale, projet presque chimérique, puis
qu'il exigerait, avec de lourds sacrifices, l'expropriation de tout un village. A 
tout le moins, sans y pratiquer les fouilles et les sondages indispensables pour 
une exploration méthodique, on pourrait en faire des relevés plus exacts et plus 
complets que ceux que nous possédons à ce jour, et prendre des mesures pour 
arrêter les progrès de la ruine. 

(IJ Voir REY, Étude, p. B9 et suiv., pl. IV à VII (relevés, description et aperçu historique); 
Colonies, p. 1 2 6 et sui v. (résumé de l'ouvrage précédent). Les descriptions plus anciennes, résu
mées dans RITTER, Erdkunde, XVII, p. 835 et suiv., n'ont plus qu'un intérêt rétrospectif. Les meil
leures sont celles de Burckhardt (cité plus loin, p. 1 li8, n. 5, et 161, n. 1) et de Robinson 
( Neuere biblische Forschungen, Berlin 18 57, p. 73 4 et sui v.); Buckingham ( Tmvels, p. 5o 3) attribue 
la forteresse entière aux Arabes (purely Saracenic ). 

(2) Voir Recherches, p. lt93 ( 13) et sui v. 
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RELEVÉS ET DESCRIPTION.- Hanté par un projet que nous n'avons pu réaliser , 
nous avons cherché, jusqu'ici sans succès, à y rallier de plus jeunes et de plus 
capables que nous. Les dessins et les photographies que nous reproduisons ici 
n'ont d'autre intérêt que de montrer l'état de la forteresse en 1895 et de poser 
quelques problèmes à ses futurs explorateurs (I J. 

Vue générale (pl. XI en haut). - Cette photographie (2J est prise du haut du 
village, au nord et en contre-bas de la forteresse. Elle montre le développement 

~~·o~======~s~o==========~·oo 

Fig. 64. - Plan du château du Krak, d'après Rey. 

nord-est, nord et nord-ouest de la première enceinte : à l'extrême gauche, le 
gros saillant carré au milieu du front est, puis le saillant C, dans lequel s'ouvre 
l'entrée (Rey, p. 1.!7 et pl. VIl), puis les trois tours rondes du front nord, dont 
la dernière à droite est la tour du Moulin a (Rey, p. 43 et pl. VII), enfin, à 
l'extrême droite, la première tour du front ouest. Au-dessus, on voit une partie 
de la deuxième enceinte : à gauche, le chevet de la chapelle; à droite, le haut 
ouvrage P, décrit plus loin (p. 153). 

(I) Dans les pages suivantes, on~ se borne à un commentaire de ces documents et à quelques 
conclusions générales. Les lettres désignant les diverses parties de la forteresse correspondent à 
celles du plan de REY, Étude, pl. IV, reproduit ici, fig. 64 (le front nord se trouve à droite). 

(2) Publiée dans C 1 A, II, pl. IV en haut. 

Mémoù·es Institut fmnçais. 
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Vue générale (pl. XI en bas).- Cette photographie (t) est prise d'urie colline 
qui domine la forteresse au sud-ouest. Elle montre le développement ouest et 
sud des deux enceintes : de gauche a droite au plan inférieur, les quatre tours 
du front ouest, puis les trois tours du front sud, dont la centrale est le gros sail
lant carré A (Rey, p. 44 et pl. IV à VI); au plan supérieur, les tours P, 0, K, 
Jet I, décrites plus loin. A droite en bas, on voit l'aqueduc qui traverse le fossé 
devant le saillant A (Rey, p. 46 et pl. V). 

En comparant cette vue avec celle de Rey (pl. V), reproduction fidèle d'une -
photographie de l'auteur, on se rendra compte des progrès de la destruction sur 
les fronts ouest et sud de la première enceinte, ainsi qu'aux grosses tours sud 
de la deuxième, entre les années 1869 et t8g5; nous y reviendrons plus loin, 
à propos du saillant A et de la tour K. 

Vue rapprochée de l'angle sud-ouest (pL XII en haut). - C'est ici qu'appa
raissent Je plus clairement les méfaits récents des constructeurs indigènes. Tout 
un petit quartier s'est niché dans le couronnement de la première enceinte, 
depuis une tour du front ouest, à gauche de notre photographie, jusqu'au sail
lant A du front sud, à droite. lei se dresse une grande maison carrée, percée 
de fenêtres; elle renferme une salle cle réception, qu'éclaire au sud une sorte 
de loggia à colonnes, de style libanais {2). 

Pour illustrer les progrès elu mal, nous reproduisons d'une part (pl. Xlll) 
une photographie de M.le baron Rey ( 186 9), montrant le front sud de la première 
enceinte, d'autre part (pL XIV), d'après nos relevés (1896), deux détails de 
ee front, pris à la tour de l'angle sud-ouest (en haut) et au saillant A (en bas). 
Dans ees deux ouvrages, la galerie de pierre et le parapet erénelé, presque 
intacts en 18 59, ont fait place à des murs en moellons concassés, pour la con
struction desquels on s'est borné, sans doute, à exploiter les blocs du couronne
ment pt·imitif. Ces murs reposent aujourd'hui sur les consoles qui portaient 
l'encorbellement de la galerie et que les constructeurs modernes ont heureuse
ment respectées pour la plupart. 

Ces documents soulèvent un problème auquel se rattachent les deux inscriptions 

(1) Publiée dans CI A, II, pl. IV en bas, et dans ENLART, Manuel, II, fig. 2 59· 
(2l C'est dans ceLte salle que nous avons été reçus par l'aimable qa'immaqam du district d'el-l:;lo~n 

(cf. plus haut, p. 44 ). Nous ignorons la date de cette récente mutilation; elle n'est signalée ni par 
BunroN et DRAKE, Syria ( 1871 ), II, p. 1 53, ni par Gonder, dans P E F, Quarterly, 1881, p. q5. 
Une photographie prise à peu près du même point, par M. le baron d'ûppenheim en 1899, montre 
que cette partie de la première enceinte n'avait pas changé depuis notre visite. 
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arabes sculptées, l'une sur la tour sud-ouest, par le sultan Baibars en 12 71 , 
l'autre sur le saillant A, par le sultan Qalawun en 1 2 8 5. Ce problème peut 
être formulé dans les questions suivantes : Ces deux ouvrages ont-ils été re
bâtis tout entiers par les deux princes dont les noms y sont inscrits? S'ils ne 
l'ont été qu'en partie, peut-on suivre, sur les parements, la ligne marquant 
cette reprise arabe sur la maçonnerie latine? Ou enfin, Bai bars et Qalawun se 
sont-ils bornés à inscrire leurs noms' peut-être a la suite de réparations insigni
fiantes, sur des ouvrages qu'on peut considérer comme entièrement latins? . 

Examinons d'abord le texte des deux inscriptions, du point de vue spécial 
auquel nous nous plaçons ici, celui de l'étendue des restaurations matérielles 
effectuées par les deux sultans. L'inscription de la tom· sud-ouest (Sobernheim, 
no. 5) déclare que ''le sultan Malik ~ah ir Bai bars et son fils Malik Sa cid ... (l) 

ont ordonné la restauration de ce ~i~n béni, le mardi 2 5 cha cban 6 6 9 ( 8 avril 
1 2 7 1) "· Le mot bi$n désigne un ouvrage militaire complet ,_ plutôt qu'une tour 
faisant partie d'un ensemble. Il vise donc la forteresse entière, dont le nom arabe, 
iji~n al-akrad, renferme précisément ce mot, et l'inseription se rapporte à l'en
semble des travaux ordonnés par Baibars à la suite de la reprise du Krak (:JJ. 
Or, on va voir que son effort principal a dû porter sur le front est, et non sur 
le front sud. Si l'inscription a été sculptée sur eette tour, c'est qu'elle y était 
bien en vue, grâce au niveau élevé du terrain extérieur, où M. le baron Rey (p. 46) 
a cru reconnaître (en c de son plan) les restes d'un ouvrage avancé. 

C'est en des termes identiques, à part quelques détails sans importance ici, 
que sont rédigées deux autres inscriptions de Baibars, sculptées l'une au-dessus 
de l'entrée de la forteresse (SJ, l'autre (Sobernheim, no 6) sur une tour ronde de 
la première enceinte, placée a l'est du saillant A (fig. 64 et pl. XIII, a droite} 
Ici encore, le mot bi~n désigne la forteresse entière, et non la seule entrée, ou 
cette seule tour, que la photographie de M. le baron Rey ( nolre pl. XIII) montre à 
peu près dans le même étai que la tour sud-ouest, et sans traces apparentes de 
repnse. 

Au reste, il est inutile de chercher, dans le texte des inscriptions de Bai bars, 
des préeisions sur l'étendue des réparations exécutées par ses ordres. Ainsi que 

(l) Nous sautons ici quelques titres sans importance pour l'archéologie. 
(2) Sur ces traY{lUX et les vi si tes d'inspection du sultan, voir MAQRÏZI, Sultans Mamlouks, Jh, p. 8 5, 

87, too et to3; Abu l-fida', IV, p. 7; Hist. or. des crois., 1, p. t54; H•, p. 238 et 245 (<Aini); 
Ibn Chaddad et Nuwairi, dans CI A, II, p. 18 à 21, et lnschrijten Oppenheim, p. t5; RonRICHT, 
Geschichte, p. g55, g58 et g61. A part Maqrizi, p. to3, qui montre le sultan travaillant lui-même 
dans la place et dans le fossé, ces textes ne donnent aucun détail topographique. 

(~J Voir plus loin, p. tlt7 en haut. 

18. 
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l'observe lVI. Sobernheim, ces inscriptions sont datées toutes les {rois du jour même 
de la prise du Krak par Baibars; elles ont donc ii pour but évident de rappeler 
le souvenir de cette conquête mémorable, et non la date des restaurations (lJ ". 
On peut aller plus loin et se demander si, dans ces trois textes, la da te ne doit 
pas être entierement détachée de l'ordre de restauration, et prise pour un com
plément circonstanciel de la victoire de Baibars, dont l'idée est contenue virtuel~ 
lement dans les titres de victoire que ces textes lui conferent. Cette curieuse _ 
observation se rattache à un probleme que nous avons déjà soulevé : celui des 
origines magiques de l'épigraphie arabe. Nous y reviendrons ailleurs (2J, nous 
bornant ici à conclure qu'au poi.nt de vue de l'archéologie, il n'y a rien de précis 
à tirer des inscriptions de Baibars. 

Quant à celle du saillant A (Sobernheim, no 7), elle nous apprend que cc ce 
burj d'heureux augure a été restauré sous le regne du sultan Malik Man~ür 
Qalawun ..... (Jl" et que ii sa construction a eu lieu en l'année 6 8 4 ( 1 2 8 5) (ILJ ". 
Le mot burj désigne une tour dans l'enceinte d'une ville ou d'une forteresse. Il 
s'applique aussi à un ouvrage complet, mais plutôt à une tour isolée qu'à un 
vaste ensemble tel que le Krak (5J. Il semble donc qu'il vise le saillant A lui
même, à l'exclusion du reste de la forteresse; en outre, l'inscription précise que 
la date se rapporte à la restauration de ce saillant. Sur ces deux points, elle est 
plus explicite que les trois textes de Baibars. Mais il serait imprudent de conclure 
que Qalawun a rebâti le saillant de fond en comble; on sait, en effet, par un 
grand nombre d'exemples, que les termes de construction usités dans l'épigra
phie arabe n'ont pas une valeur technique précise (GJ. 

On le voit, ni l'inscription de Baibars ni celle de Qalawun ne répondent 

(I l Voir CI A, Il, p . 18. Sur des cas analogues de métathèse dans le sens d'une date épigra-
phique, voir CI A , I, p. 2 52 et passim. 

(2) Voir plus loin, p. 186 et 216. 
(3l Suivent quelques titres et eulogies. 
(4l C'est-à-dire l'année même de la prise de Balatunus et de Margat par Qalawun; voir plus 

loin, p. 287, 3o2 et suiv. Ce rapprochement n'est peut-être pas fortuit et semble confirmer ce que 
nous venons de dit·e sur le rôle de la magie dans l'épigraphie arabe. 

IJi~n al-akrad figure, avec ses dépendances, parmi les possessions de Qalawun dans les traités 
conclus par lui avec les Templiers en 6 81 ( 1 2 8 2), avec les Francs en 6 8 2 ( 1 2 8 3) et avec Léon III 
d'Arménie et la princesse de Tyr en 684 (t285); voir Tachrif, f•• ho v•, 74 v•, 5gt v• et 212 r•, 
et dans Sultans Mamlouks, II•, p. 1 68 à t8o et 2 o 5 à 2 2 6; RoHRICHT, Regesta, p. 37 7 et sui v., 
n•• 1Mq, 145o, t457 et t458. 

(5l Ainsi aux tours de la Marine de Tripoli; voir plus haut, p. 1 2 2 et sui v. 
(6l Cette observation s'applique, en particulier, au terme 'imara, qui figure ici devant la date; 

voir CIA , I, p. gg, n. 1, 65t, n. 4, etpassim. 
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clairement aux questions posées plus haut; mais nous pouvons interroger le 
monument lui-même, puis la chronique. 

Si l'on examine à la loupe l'appareil de la tour sud-ouest et de l'ouvrage A, 
on verra qu'il ne differe pas sensiblement de celui des autres saillants et des 
courtines de la premiere enceinte. Celle-ci trahit, en plusieurs points, d'impor
tantes reprises, marquées par un parement en petit appareil ou en moellons 
grossiers; ainsi, dans la courtine , au nord de la tour sud- ouest et entre cette 
tour et le saillant A (pl. XII en haut). Mais on n'en voit aucune trace clans le 
parement de ces deux ouvrages. S'ils étaient l'œuvre des sultans Mamlouks, il 
faudrait leur attribuer, en bonne logique, les meilleures parties de la premiere 
enceinte, alors qu'un examen général de la forteresse conduit, au contraire, à voir 
dans ces parties l'œuvre des Hospitaliers, et dans les reprises, celle des sultans 
Mamlouks ou ottomans. 

A la loupe, on voit encore que les deux inscriptions ont été sculptées après la 
zJose, non sur des plaques ou des bandeaux préparés à cet effet, mais sur des 
blocs pareils aux autres et qu'on a relancés dans le parement; bien plus, il 
semble qu'elles ont été gravées à même les blocs de l'appareil primitif(IJ. Or, 
en gén~ral, les inscriptions sculptées sur des monuments tout a fait neufs sont 
composées dans le parement, c'est-à-dire qu'elles sont conçues et exécutées comme 
un des éléments de l'ensemble architectural, au lieu de se borner, comme ici , 
à un simple hors-d'œuvre. Bien que cette regle souffre des exceptions, elle semble 
indiquer que l'inscription de Baibars a été seulptée en surcharge sur un pare
ment plus ancien, par conséquent d'origine latine. 

Enfin, quelques chroniqueurs nous ont laissé le récit de la prise du château 
par Baibars en 1 2 7 1. Bien qu'il soit téméraire ile chercher à situer sur le terrain 
tous les détails de ces récits, on peut croire que l'effort principal de l'agresseur 
a porté sur le front est, précisément celui des quatre où les deux enceintes ré
velent les reprises les plus importantes '2l. Mais s'il est peu probable que Baibars 

(ll A part les fauves de Baibars, sur la tour sud-ouest, qui sont sculptés en relief et dans deux 
blocs dont le joint horizontal supérieur offre un léger décrochement; ils ont donc été rapportés 
dans le parement. 

(2) Voir Ibn Chaddad et Nuwai1·i, dans Cl A, Il, p. 16 et suiv., et lnschrijten Oppenheim, p. 14. 
Autant qu'on peut en juger par la traduction Jourdain, p. 71 , et dans R-EY, Étude, p. 66 , Ibn 
al-Fm·at suit la même source que Nuwairi et ne donne presque aucun détail nouveau. 

Voici les principales phases du si ège, d'après Ibn Chaddad, qui en fut presque le témoin oculaire 
(alors que Nuwairi et Ibn al-Furat écrivent environ un demi-siècle et un siècle plus tard) : 1 o ou
verture d'une brèche dans l'enceinte extérieure; 2° prise de la première barbacane ( bachüra); 
3• prise de la deuxième barbacane; 4 o prise de la troisième et retraite des assiégés dans le donjon 
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ait dû rebâtir de fond en comble les d ux tours rondes qui portent son nom, il 
est encore plus invraisemblable que Qalawun ait été appelé à refaire tout le 
saillant A quelques années plus tard, alors que les auteurs arabes ne signalent , 
dans ce court espace de temps, aucun événement de nature à justifier un travail 
aussi considérable. 

D'autre part, il ne semble pas que les deux ouvrages aient été rebâtis par ces 
sultans à partir du niveau des inscriptions; en effet, leur parement ne montre . 
en aucun point la trace d'une ligne de reprise entre deux. mains-d'œuvre dis
tinctes. Il faut réserver toutefois la galerie des mâchicoulis en pierre et son 
couronnement crénelé (pL XIII), aujourd'hui détruits (pl. XII), parce qu'il se 
peut qu'une reprise de ce genre soit masquée par les consoles de l'encorbellement. 

E,n. décrivant le saillant A, M. le baron Rey (p. 45) dit que " toute la partie 
supet~Ieure et le couronnement de cet ouvrage paraissent avoir été refaits apres 
la pnse du château par Baibars , qui a fait graver sur les murs des trois tours 
défendan.t cette partie de la premiere enceinte des inscriptions relatant leur 
restaura hon par ses ordres"· En passant sur la petite erreur qui attribue à B?ibars 

(qulla); 5o reddition du donjon. - Sur biichüra tt barbacane 11, voir plus loin, p. 2t3 , n. 7, 
et 3o2 et n. 7; cf. J. Asiatique, 8• série , XH, p. 46ft; XVII, p. ltlt8; Z D P V, MuN, 1go3, p. Lt l1; 
C ~A, J, p. 86, n. 3; CASANOVA, Citadelle du Caire, dans MM A F C, VI, p. 7ft 1; SARRE et HERZFELD , 
Re~se, 1, p. 3 5, n. 3, et les sources citées. - Sur qulla tt donjon 11, voir C 1 A , Il, p. 2 0 , n. 3, et 2 1 , 
n. 1; CASANOVA, op. cit., p. 7lt2 . 

. La seule entrée du .. Krak étant percée dans le front est, à travers le saillant C, c'est ici qu'on 
do tt. ch,e~cher ~a p,rem1ere bachüra. du chr~niqueut· arabe. La brèche qui permit de s'en emparer 
aurmt ete pratiquee dans la courlme contiguë au saillant C au nord dont l'appareil débraillé en . ' ' ~~tits ~oe~lon~, d~par~ la forteresse, et qui est défendue par des bretèches beaucoup plus gros-
sJe,r~s, amst ~u en temotgnent une photo~raphie de M. le baron Rey et sa planche VIl, où celte reprise 
a ete marquee da~s .la ~ravure. La .deuxième bachüra serait en B du passage coudé décrit pat· Rey, 
fig. 12 et P:, lt7, et ICI. meme, plus lom, P·. tltg. La troisième serait en Ede la même figure, à l'entrée 
de la ~euXIe~~ encemte. H se peut a~ss1 que l'une des bachüra du chroniquem arabe soit l'ouvrage 
M, qui parait etre tt cette barbacane fa Ile au temps de frère Nicole Lor ne 11 ; voir plus loin , p. 1 51. 
E~~n la qulla , dan~, laquelle .se réfu8'ièrent les défenseurs aux abois, ne peut être que le réduit su
perieur de la deux~eme encemte, probablement les grosses tours 1 et J, avec la puissante courtine L. 
En effet, ce mot arabe, qui signifie ttcime, sommet,, mais qu'on trouve aussi dans le sens de 
dour ,, s:applique à merve~lle au réduit d'une forteresse, ménagé dans sa partie la plus élevée. 
~ ia rtgueur, on p~urrait chercher la brèche pratiquée par Baibars dans ce gros saillant carré 

qm e~t au sud du satllant C, et dont l'an8'le sud-est est entièrement démoli , d'après une photo
graphie de M., le baron Re~. La premi~re bachü1:a du chroniqueur arabe serait alors en A de la fig. 1 2 de 
Rey, p. 47. Cette hypothese est mo ms plausible que la première , car il serait peu vraisemblable 
que, c.etLe' brèc~e n'eût pas été réparée depuis le xm• siècle. Quoi qu'il en soit de ces détails , 
le recit dlbn Chaddad semble bien prouver que l'attaque eut lieu par le front est , et non par le 
front sud. 
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l'inscription de Qalawun , nous ne retiendrons que ce fait : l'opinion de l'auteur 
s'appuie sur le témoignage des inscriptions , témoignage bien fragile, ainsi qu'on 
vient de le voir; c'est donc à la galerie elle-même qu'il faut demander la solu
tion de ce petit probleme. 

En Europe, les galeries de mâchicoulis et les breteches , appareillées en 
pierre de taille et permanentes, ont rem placé peu à peu , durant le cours du 
moyen âge, les hourdages, assemblés en charpente et mobiles (ll. Bien qu'on y 
trouve, des le xme siecle, des types intermédiaires, tels que celui du donjon de 
Coucy, ou des consoles de pierre, fixées dans le mur, portaient des hourds de 
bois mobiles, la véritable galerie de pierre , avec mâchicoulis ët parapet crénelé, 
n'est guere de regle avant le XIVe siecle (2). Mais alors, le parapet crénelé qui 
couronne l'ouvrage, tour ou courtine: est reporté, d'habitude , droit au-dessus 
de la galerie des mâchicoulis ; il fait donc saillie , avec elle, sur le nu du mur 
inférieur de l'ouvrage. Au Krak, au contraire , le parapet crénelé prolongeait, 
dans la perpendiculaire, le mur inférieur de l'ouvrage, et le porte à faux de la 
galerie s'amortissait par un glacis en pierre d'appareil. Le profil caractéristique 
engendré par ce dispositif s'observe, il est vrai , dans un grand nombre de châ
teaux. français, mais surtout vers la fin du moyen âge; en outre , le rachat du 
porte à faux y est confié , le plus souvent , ·à un petit toit en charpente (3l. En 
Syrie, au contraire, dans ce pays pauvre en bois de construction, les architectes 
se sont ingéniés de bonne heure à le remplacer par la pierre de taille (4J. 

Si donc il était prouvé que les Francs de Syrie ont employé, des le x ne ou le 
xme siecle, peut-être à l'école des constructeurs indigenes, la galerie de mâchi
coulis en pierre, permanente et continue, avec glacis en pierre d'appareil, il 
serait permis de leur attribuer celle de la tour A du Krak ; mais tel n'est pas le 
cas. Le seul exemple à nous connu d'un dispositif identique, dans un château 

(Il Voir VwLLET-LE-Duc, Dictionnaire, articles hourd, mâchicoulis , etc. 
(2) Voir ENLART, Manuel, II , p. lt7 lt . Je dois à l'érudition et à l'obligeance de M. Enlart une partie 

des observations , relatives aux monuments français , qu'on trouvera dans les notes suivantes. 
(3) Par exemple, à Foix, à Pierrefonds, à Rambures, à Ussé, à Vitré, etc. Ce n'est pas que la France 

du moyen âge n'ait connu et pratiqué souvent le glacis en pierre d'appareil, pour couvrir des clo
chers (le Cannet, Var), des porches (Norrey, Calvados), des chapelles (cathédrale de Chartres) , etc. 
Mais nous n'y trouvons pas d'exemple d'un dispositif identique à celui de la tour A du Krak. Celui 
qui s'en rapproche le plus est aux tours de défense du pont de Valenlré , à Cahors (t3o8). Leurs 
galeries de mâchicoulis , qui sont plutôt de larges bretèches, ont un glacis d'appareil analogue à 
celui du Krak; mais leurs consoles, au lieu de porter un linteau en plate-bande, sont reliées par 
de petits arcs, qui donnent à l'ensemble un aspect beaucoup plus élégant. 

(4l Voir DE VoGÜÉ, Syrie centrale, 1, p. 6 et passim; Églises, p. 179 et passim; ENLART, loc. cit.; 
cf. plus loin (Notre-Dame de Tortose ). 
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latin de Syrie, est à la forteresse de Kerak de Moab (fig. 65). Mais il se voit a 

Fig. 65. - Galerie de pierre 
au château de Kerak de Moab. 

la tour dite de Bai bars, parce qu'elle a été construite 
ou reconstruite par ce sultan, ainsi que l'indique une 
inscription à son nom et à ses armes, placée à un 
niveau inférieur à celui de cette galerie (ll. 

Ce rapprochement nous conduit déjà à attrib~er 
à Bai bars ou à Qalawun, plutôt qu'aux Hospitalier_s, 
la galerie de la tour A du Krak. Mais ce n'est pas 
tout. Voici (fig. 6 6) une autre galerie de mâchicoulis 
en pierre, identique, dans ses moindres détails , à 
celle du Krak : mêmes consoles épaisses et trapues , 
composées de deux quarts de rond en encorbellement 
l'un sur l'autre; même appareillage de la ceinture , 

posée en plate-bande sur les consoles et percée des mêmes petites meurtrières , 
dont le sommet vient mordre dans le 
bloc de l'assise supérieure; même glacis 
d'appareil, amortissant la saillie de la 
ceinture; même parapet crénelé prolon
geant, en perpendiculaire, le mur infé
rieur de l'ouvrage (2l. L'analogie va jus
qu'à l'arête engendrée par l'intersection 
des plans de la ceinture et du glacis : 

Fig. 66. - Galerie de pierre à l'enceinte de Damas. 

ici comme au Krak, cette arête est dressée dans le corps d'une assise, et 
non suivant un joint, ce qui lui donnait plus de résistance à J'attaque et aux 
intempéries. Or, cet exemple est pris à la porte Orientale (Bab el-charqi) de 

lO La figure 6 5 donne un détail d'une photograpb ie de lVI. Mauss, reproduite dans DE LuYNES, 
Voyage, 11, pl. 13; l'inscription de Baibars a été publiée par SAUVAIRE, ibidem, II, p. 199· Dans son 
Manuel, II, p. 47 6, M. Enlart dit ceci : " En Syrie, dès le xm• siècle, des mâchicoulis entièrement en 
pierre et portés sur linteaux apparaissent au Krak des Chevaliers, et dès la fin du xn•, au château 
de Kerak (de Moab),.,. Si, comme il semble, ces derniers mots visent la tour de Baibars, on voit 
que la date indiquée est trop haute de près d'un siècle. On attribue l'ensemble des ruines de Kerak 
au xu• siècle, parce que celte forteresse fut reprise aux Francs par Saladin et ne rentra plus en 
leur I)QSSession. Mais on oublie que Kerak, poste avancé sur la route du pèlerinage, fut une des 
principales places fortes du royaume des Mamlouks et que ces sultans ont dû y faire des réparations 
importantes. Bien que nous ne l'ayons pas visitée, une étude sommaire des documents publiés par 
le duc de Luynes et de ceux, encore inédits, que nous devons à l'obligeance de M. le baron Rey nous a 
convaincu que les parties les mieux conservées de ces ruines sont l'œuvre des Mamlouks et qu'il 
doit rester peu de chose de la forteresse de Payen et de Renaud de Châtillon. 

(2) Ici, le parapet a disparu, mais on en voit des traces suffisantes pour le rétablir idéalement. 
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l'enceinte de Damas, où les Francs n'ont jamais pénétré; son ongme arabe 
est donc certaine (l) . 

A quelle époque remonte ce travail ? Sans doute au xme siècle et voici pour
quoi. Les tours et les courtines arabes ont conservé un grand nombre de bre
tèches en pierre offrant le même profil que les galeries du Krak, de Kerak et 
de Damas : consoles à deux ou trois quarts de rond ; ceinture étroite, percée 
d'une meurtrière unique et raccordée au mur de l'ouvrage par un glacis de 
pierre (2) . Quand ces bretèches sont disposées en série, sur le front d'une courtine 
ou d'une large tour (fig. 6 7) , elles se comportent à la fa çon d'une galerie de 

Fig. 67. - Ligne de bretèches à la citadelle de Damas. 

pierre discontinue, dont l'effet défensif doit être à pel!- près le même que celui 
d'une galerie continue' puisque chaque bretèche peut croiser son feu ' au pied 
du mur, avec celui de ses deux voisines. Il est même à présumer que ce dispo
sitif est un perfectionnement de la galerie continue , puisque, pour un même 
effet défensif, le constructeur fait une économie de travail et de matériaux et 
diminue la charge vers le sommet du mur. 

Or, au témoignage des inscriptions qui les entoyrent, la plupart des bretèches 
arabes de ce type datent elu xmc siècle, et plus précisément de la deuxième moitié 
de ce siècle (3). Sans doute, on en trouve de plus récentes, mais elles se dis
tinguent des premières par la recherche de certains détails et l'introduction de 

(l ) La figure 66 reproduit un détail d'une photographie que nous devons à l'obligeance de M. le 
baron Rey; d'après son aspect , elle doit avoir été faite vers l'année 186o.Nous n'avons pas souvenir 
de ce hourdage, qui avait peut-être disparu quand nous travaillions à Damas il y a vingt ans. 

(21 Ainsi aux citadelles de Jérusalem, de Damas (fig. 67) et d'Alep. Ici comme dans les galeries 
continues, la ceinture repose en plate-bande sur les consoles. Les petites arcatures qui se voien t 
dans un grand nombre de mâchicoulis français semblent inconnues en Syrie, du· moins à cette époque. 
Les bretèches du xm• siècle, en Europe (Aigues-Mortes, Wisby, etc.) , n'ont pas le même profil que 
celles de Syrie. 

l51 Celles de la ci tadelle de Damas peuvent être attribuées à Baibars , dont le nom figure plusieurs 
fois sur les murs de cet édifice. Celles de la citadelle d'Alep remontent probablement au sultan 
Khalïl, à la fin du xm• siècle; voir plus loin, p. 21ft, n. 7 de la page 213. ' 
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motifs décoratifs (Il. D'autre part, les ,châteaux francs de Syrie en offrent peu 
d'exemples bien conservés; encore est-il permis de les attribuer à des restaura
tions arabes. Ainsi, les bretèches de la tour de l'Éperon, au château de Margat, 
qui sont du type que nous venons de décrire, datent des restaurations du sultan 
Qalawun, et précisément de cette année 1 2 8 5 qui figure dans l'inscription de ce 
sultan sur le saillant A du Krak (:Jl . 

Nous résumons les conclusions de cette longue étude. Il se peut que la galerie 
de mâchicoulis du front sud de la première enceinte du Krak remonte aux 
Hospitaliers, ainsi que la ligne de bretèches, également en pierre, qui défend 
les fronts ouest el nord de cette enceinte (SJ; en effet, ces bretèches sont beaucoup 
mieux exécutées que celles du front est, signalées plus haut. Dans ce cas, les 
ingénieu·rs latins de Syrie, en avance sur ceux d'Europe, se sont probablement 
inspirés de méthodes syriennes, chrétiennes ou musulmanes; peut-être même 
ont-ils employé, pour ce travail, une main-d'œuvre orientale. Mais il se peut 
aussi que bretèches et galerie de mâchicoulis soient l'œuvre des sultans Baibars 
et Qalawun et marquent une restauration complète du couronnement de cette 
enceinte, entreprise par Bai bars et achevée sous Qalawun. C'est à cette dernière 
hypothèse que nous nous arrêterons provisoirement, d'accord avec le baron Rey, 
mais en l'appuyant sur des analogies qui permettent d'attribuer la plupart des 
bretèches et des galeries syriennes de ce type à la deuxième moitié du xme siècle, 
et de les rattacher aux noms des grands sultans de la dynastie circassienne, 
Baibars, Qalawun et Khalïl, ces trois adversaires acharnés des derniers établis
sements latins de Syrie. 

On peut en conclure enfin que les inscriptions au nom des deux premiers, 
dont nous avons, provisoirement, révoqué en doute le témoignage, ont, après 
tout, une réelle valeur archéologique, en ce sens qu'elles ont été placées sur des 
ouvrages réparés ou modifiés par ces princes et, à ce qu'il semble, à un niveau 
un peu injét'ieur à celui des repn"ses (cf. plus loin, p. 187, n. 5). 

L'entrée de la forteresse (pL XII en bas). - On sait déjà que l'unique entrée 
s'ouvre dans le saillant C du front est de la première enceinte. La grande 

(ll Voir plus haut, p. 122 et fig. 67, et plus loin, p. 209 et fig. 127. 

l2l Voir plus loin, p. 3o7, et lnsc1·iptions de Syrie, p. 7 1. 

l3l Les deux tours du front nord (cf. plus haut, p. 137, et Rey, pl. IV) sont pareilles à celles des 

fronts sud et ouest, mais mieux conservées. La plus voisine de la tour du Moulin avait gardé, en 

1896, sa galerie de pierre (pl. XI en haut, au milieu), dernier débris complet de ce curieux 

système de défense que le baron Rey vit encore sur le front sud. 
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inscription sculptée au-dessus de la porte (Sobemheim, no u) est rédigée à peu près 
dans les mêmes termes que celles des deux tours rondes du front sud; comme 
celles-ci, elle commémore ''la restauration de ce ~ti§n béni, par l'ordre du sultan 
Baibars. . . . . en 1 2 7 1 "· Le mot ~H.§n désignant la forteresse entière, on ne 
saurait conclure de ce texte à l'origine arabe du saillant C. Les observations 

suivantes sont plutôt en faveur de son origine latine. 
Une photographie du baron Rey montre le saillant tout entier jusqu'à son 

couronnement, moins le parapet crénelé, qui a disparu. A part quelques reprises 
au niveau et au-dessus des bretèches qui défendent l'entrée, l'appareil de cet 
ouvrage, en belles pierres de taille, est uniforme, et semblable à celui des 
parties latines du xmc siècle au Krak. L'absence de bossages n'est pas la preuve 
d'une main-d'œuvre arabe, puisque ces parties en sont dépourvues, alors qu'on 
en trouve dans un grand nombre de forteresses purement arabes. Examinée 
à la loupe, l'inscription semble avoir été· sculptée à même les pierres du pa
rement primitif. Cette observation s'étend aux deux lions qui flanquent la 
seconde ligne: leur relief ne fait pas saillie sur le nu du mur, comme à la tour 
sud-ouest, et leurs champs sont creusés en retrait sur ce nu; il semble donc que 
le lapicide se soit borné à sculpter ces deux figures sur deux blocs du parement 
primitif, sans prendre la peine d'en relancer deux nouv.eaux, comme à la tour 

sud-ouest. 
L'encadrement de la porte se compose de deux piédroits portant un double 

arc brisé, le supérieur servant d'arc de décharge. Nous ne voyons dans ce dispo
sitif aucun indice spécifique d'une origine arabe. Les portes des châteaux latins 
de Syrie se rattachent à deux types principaux. Tantôt, comme à Jebeil (donjon) 
et à ~ahyün, elles sont rectangulaires et fermées par un épais linteau droit sou
lagé par un arc de décharge (fig. 3 6 et 16o); tantôt, comme à ~ubaiba et à 
Margat, elles sont du même type que celle du Krak (ll. Reste un indice : au Krak, 
la clef des deux arcs est commune aux deux demi-courbes. On a voulu voir dans 
ce procédé d'appareillage la preuve d'une origine arabe (2l. Cette opinion nous 
paraît trop absolue. Il se peut que le joint médian au sommet d'un arc brisé soit 

(ll A ~ubaiba, le sommet de la porte est détruit, mais on voit encore la retombée de l'arc b1·isé 

sur les piédroits. Nous en avons déjà signalé l'origine latine; voir J. Asiatique, 8• sét·ie, XII, p. 448. 

A Margat, il y a un double arc brisé, comme au Krak; voir plus loin, p. 2g4, et pl. LXVII à 
gauche. Cet arc a été retouché, il est vrai, mais le saillant de l'entrée trahit la main-d'œuvre 

latine et rien ne prouve que la disposition primitive füt très différente de celle qu'on ,·oit aujour

d'hui. L'absence de moulures est la règle dans l'un et l'autre type. 

(2l Ainsi CLEMIONT-GANNEAU, RA 0, 1, p. 3g8; Resem·ches, 1, p. 2; II, p. 116. 
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l'indice d'une main-d'œuvre latine; du moins n'avons-nous pas souvenir d'avoir · 
observé ce dispositif dans un arc brisé d'origine reconnue arabe. En revanche, 
les constructeurs latins et occidentaux ont employé l'un et l'autre procédé. Sans 
sortir du Krak, on y voit plusieurs clefs qu'on ne saurait attribuer aux Arabes (IJ. 
Et si l'on gardait quelque doute sur leur origine latine, on trouverait de nom
breux exemples d'arc brisé à clef commune dans les monuments gothiques de la 
France, en dehors de toute influence orientale. · 

La porte devait être précédée d'un pont-levis traversant le fossé; si nos souve
nirs sont fideles, il n'en reste aucune trace (2J. Aujourd'hui, l'on accede au seuil 
par un simple escalier de quelques marches. Cette disposition fut sans doute 
adoptée sous les sultans Mamlouks, alors que le Krak n'était plus guere qu'une 
vaste caserne, comme en témoigne l'inscription, relative à la paye des soldats, 
que le sultan Cha'ban fit graver en t345, au-dessous de celle de Baibars 
(Sobernheim, no 8 a). Mais il ne suit pas de là que les Mamlouks aient refait 

le saillant lui-même. On a vu que d'apres le récit d'Ibn 
Chaddad, les assiégeants ont ouvert une breche dont 
nous avons cherché les traces dans la courtine immédia
tement au nord du saillant C (3J. Des lors, ce saillant 
serait la (( premiere hachura" du chroniqueur arabe; 
il a donc dû être pris de revers et l'on comprend que 

Fig. 68 · - Château du Krak' sa façade extérieure ait échappé à la sape des mineurs clef de voûte de l'entrée. 

arabes. 
Quant aux deux lions qui flanquent l'inscription de Baibars, ils appar

tiennent bien à ce sultan, comme ceux qui décorent les deux tours rondes du 
front sud (4J. Il faut renoncer définitivement à les attribuer à un seigneur latin 
de Syrie (5J. · 

La porte d'entrée, dont les vantaux de bois, revêtus de feuilles de métal, 
sont probablement arabes, donne acces à un vestibule voûté en ogives dont les 
nervures et la clef de voûte proclament l'origine latine (fig. 6 8). 

(Il Ainsi pl. XV à gauche. Autres exemples de clefs latines à Tortose; voir pl. LXX en bas et 
LXXIII en haut. 

(2l Le baron Rey n'en dit rien dans sa description détaillée de l'entrée, p. 46 et suiv. 
(3l Voir plus haut, p. 142, n. 2 à p. 141. 

(4) Sur les fauves de Bai bars et le sens probable de cet emblème, voir Amida, p. 79, n. 1, 

8o, n. 4, 100, n. 2, et les sources citées dans Cl A, 1, p. 523, n. 1. Un nouvel exemple de l'em
blème de Baibars, provenant du château de 'Akkar, non loin du Krak, et d'un style très intéressant, 
a été publié par Sobernheim, dans C 1 A, II, p. 5, fig. 1. 

(ol Ainsi au comte de Toulouse; voir BuRCKHARDT, Reis en, p. 2 65; cf. ci-dessus, p. 1 2 3, n. 2. 

I)O$N EL-AKRAD. 149 

La rampe d'accès (pl. XV à droite). - Cet ouvrage (Rey, p. lt7 et fig. 12) 
est un des plus curieux vestiges de l'architecture latine en Syrie. ·Notre vue, 
prise au point où la ,rampe fait un angle vif, montre à droite le lacet descendant 
vers le saillant C de l'entrée, jusqu'aux environs du point A du croquis Rey, et à 
gauche, le lacet montant vers l'entrée E de la deuxieme enceinte. L~ paysan 
qu'éclaire le jour tombant entre les voûtes se trouve exactement au pomt B du 
croquis Rey. Il est encadré par la porte D de ce croquis, dont l'arc retombe à 
gauche sur la base de la grosse tour 1 de la deuxieme enceinte. Le jour qui vient 
frapper le mur au-dessus de sa tête, au fond de la galerie, pénetre, du terre
plein de la deuxieme enceinte, à travers la porte E. Au-dessus et en avant de la 
porte D se voient les deux arcs diagonaux marqués sur le croquis Rey, en avant 
de B. Le superbe appareil de ces arcs et de la base en talus de la tour l trahit 
une origine latine. 

Avant d'aborder, par la galerie montante, le terre- plein de la deuxierne 
enceinte, nous en ferons le tour extérieur, en commençant par l'angle sud-est. 

La tour [ et l'ouvrage M (pl. XVI).- Ces deux vues sont prises du chemin 
de ronde de la premiere enceinte, en avant du fossé B. A gauehe, la tour 1 se 
dégage du puissant glacis qui soutient la courtin·e L (Rey, pl. IV, fig. 12 et t6). 
A droite, l'ouvrage pentagonal M, appuyé contre ce glacis, montre ses faces sud 
et sud-ouest. Placé en hors-d'œuvre entre les deux enceintes, cet ouvrage frappe 
encore par sa couleur et par son appareil. La pierre est un 
calcaire plus blanc que celui des parties voisines, et pos
sédant les tons du marbre. Les blocs du revêtement sont à 
refends et à bossages; ces derniers sont chanfreinés et leur 
large surface, au lieu d'être taillée à la rustique, est soi
gneusement parée à la boucharde (fig. 69). A la base de 
la face sud-ouest est percée une poterne, aujourd'hui mu
rée, qui débouchait clans le fossé B; son bel arc brisé est 
fermé par un J'oint vertical. Au-. dessus, à mi-hauteur de la Fig.6g.- Château du Krak, 

appareil de l'ouvrage M. 
tour, deux fauves, couchés et affrontés, sont sculptés en 
ronde bosse; on voit encore leurs pattes, leur corps et leur criniere; mais les 
deux têtes ont disparu. L'ouvrage est intact jusqu'à son cré~elage, qui paraît 
admirablement conservé. 

Quelle est l'origine de cette curieuse construction? Les particularités de son 
appareil et sa position par rapport à l'enceinte prouvent qu'elle n'est pa& contem-f 
poraine de celle-ci. Est-ce un ouvrage plus ancien ou une adjonction plus récente? 
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' A première vue, certains caractères semblent témoigner en faveur d'une ori-
gine antique ou byzantine : la belle qualité des matériaux, la régularité de l'ap
pareil, les deux fauves sculptés au-dessus de la poterne, qui rappellent certains 
lions antiques de l'Asie Mineure {ll. A l'examen, ces indices perdent leur valeur. 
Nous ne savons rien de précis sur la fortification militaire, antique, byzantine ou 
arabe pré-latine, en Syrie. A la loupe, on voit que les lions ont élé sculptés 
après la pose, dans plusieurs blocs elu parement; or, ce procédé paraît plus 
conforme aux méthodes du moyen âge qu'à celles de l'antiquité. Enfin, il est 
peu vraisemblable que l'ouvrage le plus ancien de la forteresse soit le mieux 
conservé de tous. 

Si l'on pense que l'ouvrage M, sans être une construction antique, est anté
rieur au front sud de la deuxième enceinte, on ne peut guère l'attribuer qu'au 
x ne siècle. Son appareil à bossag·es rappelle, précisément, celui des parties les 
plus anciennes de la forteresse actuelle, à savoir la chapelle et la courtine adja
cente (pl. X à gauche en haut), qui remontent à cette époque, ainsi qu'on va 
le voir. Mais un examen plus attentif révèle des différences sensibles entre les 
bossages réguliers, à surface lisse, de l'ouvrage M et ceux des parties anciennes 
de la deuxième enceinte. 

Ainsi rien ne prouve que l'ouvrage lVI soit antérieur au front contre lequel il 
. s'appuie; en revanche, on peut invoquer, en faveur de son origine plus récente , 
un indice précis. En examinant à la loupe la ligne d'intersection de cet ouvrage 
avec le talus de la courtine L (pl. X à gauche en bas), on verra que le pare
ment du talus passe derrière celui de l'ouvrage. Cette observation {'2) prouve 
que l'ouvrage M a été adossé après coup au talus. Tel est l'avis du haron Rey 
(p. 53), qui pense que l'ouvrage M a été ajouté à l'enceinte, pour prendre en 
écharpe à l'ouest le fossé B et couvrir au nord la rampe d'accès à la forteresse 
(fig. 12 ). Mais nous ne croyons pas qu'on puisse l'attribuer aux musulmans. 
Son aspect général, qui ne rappeHe guère l'architecture militaire des sultans 
Mamlouks, l'appareillage de l'arc de la poterne , avec son joint vertical médian, 
le style des deux. lions, bien différents des fauves de Baihars et de l'époque 
ottomane, sont autant d'indices d'une origine latine {3l. 

Ainsi, l'ouvrage M aurait été construit par les Hospitaliers eux-mêmes, mais 

(Il Ainsi ce lion reproduit dans HuMANN et PucHSTEIN, Reisen in Kleinasien, p. 33, fig. lt ; toute
fois, lVI. Herzfeld nous met en garde contre ce rapproche ment un peu superficiel. 

!2l Nous découvrons qu'elle a été déjà notée par RENAN , Mission, p. tt3 en bas. 
!3l A ce sujet, M .le baron Rey nous écrivait le 5 septembre 1 9t 2 : d'ai pu constater que la poterne 

s'ouvrant sur le fossé était munie d'une herse, ce que je considère comme la preuve certaine d'une 
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après le front sud de la deuxième enceinte, c'est-à-dire vers le milieu du xme 
siècle , peut-être, plus précisément, en prévision de l'attaque de la forteres~e par 
Baibars, soit entre les années 1 2 6 o et 1 2 7 o. 

Cette conclusion pourrait être confirmée par une inscription française, gTa vée 
en belles onciales du xme siècle, sur un bloc de pierre conservé dans la forte
resse. Copié par Burckhardt en 1812, estampé en 1899 par le baron cl'Oppen
heim, ce texte se rapporte à la construction d'une barbacane ii au temps de Frère 
Nichole Lorne " {ll. Or, par sa fo rme et par sa position sur la rampe d'accès de la 
forteresse, l'ouvrage avancé lVI répond bien à ce que les ingénieurs français du 
moyen âge appelaient une barbacane, et les constructeurs arabes une bachüra{2l . 
D'autre part, le feère Nichole Lorne de l'inscription ne peut êtee que ce Nicolas 
Lorgne qui remplit plusieurs charges importantes de l'Ordre, entre les années 
1 260 et 1 2 8u {3l. Or, c'est en 1 271 que le Krak fut pris aux. Hospitaliers par 
le sultan Baibars; on voit combien le rapprochement est tentant. 

La conclusion s'imposerait s'il était prouvé que l'inscription a été trouvée en 
un point quelconque de l'ouvrage lVI; une enquête à ce sujet paraît désormais 

/ origine occidentale , n'ayant jamais trouvé trace de ce genre de clôture dans les forteresses arabes 
que j'ai étudiées"· Robinson ( loc. cit. ) attribuai t déjà l'ouvrage M aux croisés. 

Sur les lions en laiton doré qui décoraien t le château du Temple à Saint-Jean-d'Acre, voir 
Gestes des Chiprois , p. 253 en haut ; Rist. arm. des crois. , II, p. 814 en bas; Amadi, p. 22 li ; REY, 
Topo{Jl'aphie de la ville d'Acre, dans MS N A F, XXXIX (t 878), p. t39; RôHRICHr, Geschichte, p. 1 o23, 
n. 3. Sur ceux de Tortose , au palais des Templiers (?) voir de Salle, dans RITTER, Erdkunde, XVII , 
p. 865 en haut. 

(l) Voir BuRCKHARDT , Reisen, p. 267 et pl. I, n° 8 (copie défectueuse); VON 0PPENHEm et LucAs, 
Griechische und lateinische lnschrijten ' p. 68 et pl. I ' no t ( fac-similé d'un estampage); CLER!IONT
GANNEAU , RA 0 , VII, p. 235. Voici ce texte, avec les corrections de M. Clermont-Ganneau : ~ Au 
tens de fre(re) Nichole Lorne fu fe te ceste barbacane , . 

(2) Cf. plus haut , p. tli2, n. 2 à p. t ut, et plus loin , p. 2t3 , n. 7, et 3o2, n. 7· 
(3l Voir les passages cités dans les ouvrages suivants : DELA VILLE , Cartulaire, IV, p. 53 6 ; Ri:iHRICHT, 

Regesta, p. 4li 9, et addit. p. tt9; Geschichte, p. t o6 2 ; Zusatze und Verbesserungen zu Ducange, p. 5, 
7 et 8 , notes 3 3, 1 2 7 et 2 18. De plusieurs de ces passages (rectifiant DucANGE, Familles , p. 3 95 
eL 89li , et Gestes des Chiprois , p. 2 o8 et 21] ) , il ressort que Nicolas Lorgne fut grand ma1tre de 
1278 à t28li. Ce n'est pas à ce titre que son nom figure dans l'inscription , puisque le Krak fut 
pris à l'Hôpital dès l'année t271. C'est probablement comme maréchal de l'Ordre, charge qu'il 
remplit depuis l'année t263, que Lorgne fit faire la barbacane. A ce propos,.M.le baron Rey nous 
écrivait le 17 septembre t9t 2 : ~ Quant à l'ouvrage M, il me semble difficile de n'y pas reconnaître 
la barbacane de N. Lorgne, pour deux raisons : 1 o c'est le seul ouvrage de la forteresse auquel on 
puisse donner ce nom; 2° il est évidemment postérieur au reste du château et a tou t l'air d'u1e addi
tion faite , après coup, dans les dernières années de la domination française . . .. C'est surtout 
pendant qu'il était maréchal de l'Ordre que N. Lorgne dut résider souvent au Krak et c'est à ce 
temps que je suis porté à attribuer la construction de la barbacane "· 
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inutile, puisque la pierre qui la porte n'était déjà plus in situ quand Burckhardt 

la découvrit en 1 8 1 ~ (Il. 

Les tours J et K (pl. XVII a gauche). -Prise a peu près du même point , 
sous un autre angle, cette vue montre les deux tours J et K (Rey, p. 5u, fig. 1 5 
et suiv.). Comparée a celle du baron Rey (fig. 15)(2J, notre photographie prouve 
que les progrès de la ruine se réduisent ici a la chute du parapet crénelé d'e,la 
tour J, et de quelques nouvelles assises de blocs au sommet de la tour K; nous 

y reviendrons tout a l'heure (:J). 
La même planche (a droite) montre ces deux tours prises de l'angle sud-ouest 

de la première enceinte, se dégageant du glacis qui plonge dans le fossé B; 
rongée par l'eau' la base du revêtement de ce glacis s'est effondrée' mettant a 
nu le blocage intérieur. Nous reproduisons (pl. XVIII) une photographie· du 
baron Rey, prise à peu près du même point. En comparant ces deux documents, 
on verra qu'entre les années 1 8 59 et 1 8 9 5, il est tombé trois assises de la tour 
J (a droite au second plan), environ deux assises de la tour K et deux a trois 

assises de la courtine ouest, a gauche de cette tour. 
L'intérieur de la tour K sera décrit plus loin; nous poursuivons notre pro-

menade autour de la deuxième enceinte. 

Lefront ouest de la deuxième enceinte (pL XIX). - La vue a gauche, prise de 
l'angle sud-ouest de la première enceinte, montre le développement du front 
ouest de la deuxième enceinte, avec la tour K, à droite au premier plan, puis 
la courtine jusqu'à la tour 0, enfin une partie de l'ouvrage P, décrit plus loin. 
La vue à droite montre le même front, pris en sens inverse, avec la tour 0 au 
premier plan et la tour K à droite au fond. Comparées avec une autre du haron 

(l) Nous retrouvons dans nos 

flV~ T ~ 1~'8 D 
El : l~ REl~ 111 tJ.lO 

carnets de voyage la copie des deux premières lignes de ce 
texte, dont la fin nous a échappé (fig. 70 ). Notre copie 

( 1895) est précédée de ces mots : tdnscription gravée sur 

un bloc encastré dans le côté intérieur de la courtine de l'en
ceinte extérieure, près· d'une tour, vers le nord-est; carac

tères de dix centimètres de haut." Ainsi ce bloc était alors 
Fig. 7o. bien loin de l'ouvrage M, et il semble avoir été transporté 

Fragment d'une inscription française. 
dès lors, puisqu'en 1899, le haron d'Oppenheim l'a re-

trouvé à l'entrée d'une des maisons du village. 
(21 Cette figme est une réduction très fidèle de la photographie originale, dont une épreuve est 

sous nos yeux. . 
(3) Une photographie de la tour K, prise de ce côté par le haron d'Oppenheim en 1899, n'y accuse 

pas de nouvelle mutilation importante. 
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Rey, ces photographies prouvent que le front ouest n'a guère changé d'aspect 
entre les années 1869 et 1896. 

L'ouvrage P (pl. XX).- La vue a gauche montre les faces sud-ouest et nord
ouest de cet ouvrage (Rey, p. 56 et fig. 18); celle a droite en montre la face 
nord-est, avec le retrait (Rey, pl. IV et ci-dessus, fig. 64) dans lequel s'ouvre la 
poterne (Rey, p. 57 et fig. 1 9 ). A celle-ci succède a gauche la courtine du front 
nord, qui va rejoindre le chevet de la chapelle, en formant deux. angles obtus 
(ci-dessus, fig. 6u ). A part une ou deux assises détachées du sommet du front 
sud-~uest, l'ouvrage P n'a guère changé d'aspect entre les années 18 59 et 1 89 5. 

En comparant tous les documents que nous avons sous les yeux, nous croyons 
que l'ouvrage P, ainsi que les fronts nord et est de la deuxième enceinte, avec 
la chapelle et son chevet, appartiennent à une phase plus ancienne que les 
formidables défenses des fronts sud et ouest. Voici les indices sur lesquels s'ap
puie cette observation, très importante pour l'histoire elu Krak. 

Par son plan et son appareil, l'ouvrage P diffère beaucoup de ceux que nous 
avons étudiés jusqu'ici. Sa forme est rectangulaire; or, en règle générale, les 
saillants carrés sont plus anciens que les tours rondes. Voici un indice plus pré
cis : si l'on examine à la loupe la ligne d'intersection formée par la petite face 
sud-ouest de l'ouvrage P (pl. XX à gauche, vers le borel de droite) avec le gla
cis de la courtine du front ouest, on verra que le parement de cette face passe 
derrière celui elu glacis; on peut en conclure que ce dernier a été adossé après 
coup contre l'ouvrage P. D'autre part l'appareil de ces deux parties n'est pas le 
même. Les blocs du glacis sont a parements lisses, comme tous ceux des fronts 
sud et ouest (lJ, alors que ceux de l'ouvrage P sont a refends et à faibles bos
sages, parés à la boucharde. Or, cet appareil caractéristique se retrouve dans les 
autres faces de l'ouvrage P, puis dans la courtine qui le prolonge à l'est (pl. XX 
à droite) jusqu'a la chape He, clans la face ouest de celle-ci (pl. XXI en bas), 
clans son chevet, enfin dans la courtine au sud de ce chevet (pl. X à gauche 
en haut), jusque près de l'entrée, peut-être jusqu'à la tour 1. Enfin, du grand 
glacis qui renforce les fronts sud et ouest de la deuxième enceinte, on ne voit 
aucune trace contre la face nord-est de l'ouvrage P (pl. XX à droite), où la cour
tine reprend telle que nous l'avons décrite, hante et droite, apparemment fort 
mince (ci-dessus, fig. 6u) et sans les dispositifs compliqués · qui donnent tant 
de puissance aux. fronts sud et ouest. 

(ll A part l'ouvrage M, qui est un hors-d'œuvre; voir plus haut, p. 1ltg et suiv. 
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Or, si la chapelle remonte au xdc siècle, comme on le verra tout à l'heure , 
il faut bien rattacher à la même époque toute la section de courtine que nous 
venons de décrire, y compris l'ouvrage P. D'ailleurs, plusieurs forteresses syriennes 
du XIIe siècle, tant arabes que latines, offrent un appareil à bossages qui rap
pelle beaucoup celui de ces parties du Krak (IJ. 

Il est vrai que cet appareil ne couvre pas l'ouvrage P tout entier. Dans sa 
large face sud-ouest (pl. XX à gauche), il ne règne que jusqu 'au sommet' des 
arêtes et dans le fond de ces trois mâchicoulis dont l'architecture militaire de la 
Syrie n'offre pas d'autre exemple (2J. Les arcs brisés de ces mâchicoulis, ainsi que 
le mur au-dessus, avec ses deux rangées d'arcs de décharge, sont en blocs plus 
petits, à parements lisses. Cette construction pourrait être contemporaine des 
parties à bossages, l'appareillage compliqué de tous ces arcs justifiant l'emploi 
de matériaux plus maniables que les grands blocs des arêtes. Mais ici , la taille 
et les négligences de l'appareil nous semblent trahir une origine arabe plutôt 
que latine(3J. On ne peut guère attribuer ce travail qu'à Baibars ou à Qalawun, 
puisque après eux, le Krak n'a subi ni siège, ni, semble-t-il, aucun dégât de 
nature à expliquer une reprise aussi importante. Dès lors, on se demande si 
l'attaque de Baibars n'a pas porté aussi sur ce côté, où le sultan pouvait faire 
battre l'ouvrage P depuis la montagne voisine qui lui fait face au sud-ouest, 
et si l'une des bachüra du chroniqueur Ibn Chaddad, dans son récit de la prise 
du Krak, ne serait pas cet ouvrage avec sa poterne (4J. 

De retour à la galerie de l'entrée, nous en poursuivons l'ascension, pour 
déboucher, par la porteE (Rey, fig. 12) , sur le terre-plein de la deuxième 
enceinte. 

(!) Ainsi la forteresse arabe de Chaizai', la forteresse latine de $ahyün (plus loin, p. 1 79 et t85, 
2 72 et suiv.) et au Caire, les parties de la citadelle et de l'enceinte (Burj el-~afar) qui remontent à 
Saladin; voir Notes d' m·chéologie, p. lt6g ( 63 ). Ce genre de parements à larges refends, à bossages 
de faible relief et un peu irréguliers , n'est pas rare en France, notamment dans le Midi, au xne et 
au début du xme siècle; a.insi à la tour de l'en trée du château de Beaucaire, au palais épiscopal 
de Fréjus, aux r emparts d'Aigues-Mortes et de Carcassonne, etc. 

l2l Le baron Rey (p. 56) a déjà signalé l'analogie qu'offrent ces mâchicoulis avec ceux du château 
des Papes à Avignon; cf. Archives de la Commission des monuments historiques (ancienne série), planches. 
Ces derniers remontent au xrve siècle , mais il en existe encore en France qui datent du xne; voir 
ENLART, .IIJanuel, If, p. 6.75. Variantes diverses du même dispositif aux Andelys (Château-Gaillard), 
au château de Cruas ( A1·dèche) , à Carcassonne (remparts), à Toulouse (Jacobins), etc. 

(3) M. Enlart veut bien nous dire qu'à son avis, les trois arcs de décharge de la rangée supérieure 
ne sauraient être attribués aux croisés, du moins à une main-d'œuvre occidentale, à cause de la 
saillie qu'ils font sur le nu du mur. 

(Il) v .. l h t '· on pus au, p. ! tH, n. 2. 
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La tour J (pl. XV à g·auche ). - Notre photographie, pnse à l'entrée du 
terre-plein, montre la faee in
térieure de cette tour. Ses grands 
blocs à parements lisses, dressés 
avec soin , prouvent une fois de 
plus qu'en Syrie, l'antiquité n'a 
pas eu le monopole du bel ap
pareil. La baie de la porte d'en-

' t ' tree es couronnee par un arc 
brisé, aux claveaux puissants, 
fermés par une clef. Aux deux 
étages s'ouvrent trois grandes 
fenêtres à meneau, dont le style 

Fig. 71. - Plan de la tour K au premier étage. 

élégant et mâle trahit le début du xme siècle (Rey, p. 5 u ). Le parapet crénelé 
de la tour a disparu, comme sur sa face antérieure. 

L'~·nté1·ieur de la tour K. - Cette tour (Rey, fig. 1 6 et E· 55) renferme, à 
son étage supérieur, une beBe salle ronde , voûtée sur nervures (fig. 7 1 ) . On y 
accède par le log·is N, assis sur la courtine du front sud et qui comprenait deux 

Fig. 72. - Fenêtre F. Fig. 73. - Nervure. Fig. 74. ·-Colonne et cordon de fleurons. 

étages à double travée, voûtés sur arêtes (lJ. En montant l'escalier à vis E , qui 
conduit à la plate-forme, on pénètre dans la salle S, qu'éclairait une large fenêtre 
F, ouverte sur le talus T(2l .. Elle est encadrée par un double arc brisé, décoré de 
deux bandeaux de fleurons délicats (fig. 7 2 ) . Vis-à-vis , une porte P s'ouvrait 
sur la courtine du front ouest. Les nervures de la voûte , au profil élégant 
(fig. 73), retombent sur quatre colonnes engagées dans le inur (fig. 7u). Un 

(l) On en voit les restes sur la planche XVII à gauche, entre les tours J et K; ce logis était déjà 
ruiné en 185g. 

(2) On la voit sur la même planche, à gauche des restes du logis N; la baie en est p1·esque entiè
rement murée. 

20 . 
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. 
cordon de fleurons (fig. 7lt) fait le tour de la salle au niveau des chapiteaux 

Fig. 75. - Chapiteau. 
Fig. 76. - Plan de la grand'salle. 

de ces colonnes, dont les corbeilles sont sculptées d'un feuillage touffu (fig. 7 5 ). 

Tout cet ensemble est du meilleur style français de 
la première moitié du xmc siècle. 

La grand' salle (pl. XXI en hnut ). - Cette élé.., 
gante construction s'élève au miEeu du terre-plein 
de la deuxième enceinte. Notre photographie "'l1 

montre la face est, dans laquelle s'ouvrent les baies 
du cloître qui borde la salle de ce côté (Rey, p. 5o). Fig. 77· - Voùtes de la grand'salle. 

Comparée à celle du haron Rey (fig. 1 3), elle 
accuse le même état de conservation qu'en 1869 (IJ. Notre plan sommaire 
(fig. 7 6) montre les sept (2J travées du cloître et les trois 
travées de la grand'salle. Celles-ci sont voûtées sur de ~ ~ 
belles nervures (fig. 77), au profil compliqué (fig. 78), T • 
qui retombent sur des consoles sculptées d'un feuiliage 

Fig. 78. - Coupe des nervures. touffu (fig. 7 9 et 8 o ). Dans la face nord s'ouvre une fe-

nêtre double F, décorée d'une arcature trilobée (fig. 81 ). Le style de ce beau mo
nument accuse une époque un peu plus avancée que celui de la salle de la tour K. 

(I) A pa1·t la chute d'une colonnette dans le meneau d'une fenêtre; notre photographie (au milieu) 
montre encore la dernière colonnette. 

(
2

) Le haron Rey en compte six (p. 5o et pl. IV; cf. notre fig. 64), et ce chiffre est aussi celui qui 
ressort de notre croquis original. Mais sa coupe de la forteresse (pl. VI) en montre sept, et l'on en 

voit aussi sept sur notre photographie (pl. XXI en haut), qui n'est pas complète à gauche. La symétrie 
en exigerait six, huit, ou neuf, suivant qu'on l'établit par rapport à l'extérieur, ou aux trois travées 

de la grand'salle. Nous en avons fixé le nombre à sept, en supposant que la septième déborde la 
grand'salle au sud; ce détail demande à être vérifié sur place. 
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La chapelle. - Au nord-est de la grand'salle s'élève la chapelle ou église du 

~=:,=-

Fig. 79· - Console d'angle. Fig. 8o. - Cul-de-lampe. Fig. 81. -Fenêtre double F. 

château, dont le chevet, on l'a vu, est pris dans la courtine de la deuxième 

Fig. 82. - Le Krak, plan de la chapelle du château. 

enceinte. Son plan (fig. 8 2) comporte une nef unique, à trois travées voûtées 
en berceau brisé (lJ. Les arcs doubleaux .et formerets reposent sur des piliers à 
section rectangulaire, dont les arêtes sont légèrement chanfreinées (fig. 8 3 ). 
La corniche qui porte la naissance des voûtes est décorée d'une mouluration très 
sobre (fig. 8 lt ). Une fenêtre rectangulaire, dont les arêtes ,sont' aussi chanfreinées, 
est percée dans la voûte de la nef (fig. 85 ). Au fond de la dernière travée s'ouvre 
une abside en cul-de-four, éclairée par une fenêtre F, en arc brisé et profondé-

(I) C'est par ert'eur que le plan Rey (pl. IV et notre fig. 64) montre quatre tr~es avant l'abside. 
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ne nt ébrasée; l'épaisseur insolite de la maçonnerie en ce point s'ex plique par le 

'ait que le chevet de l'église fait partie de la deuxième enceinte, dont notre plan 

~.J..._-.rr>~/f -.-

~ 
o · 

-· 

Fig. 83. - Coupe transversale. Fig. 84. - Corniche de la voûte. Fig. 85. -- Fenêtre. 

(fig. 8 2) montre les amorces en E etE'. Dans le mur sud de l'abside et de deux 

des travées sont ménagées trois petites niches N N N, qui paraissent être des 

niches de qibla, établies pourla prière musulmane, quand 

la chapelle fut convertie en mosquée, après la prise de la 

forteresse par le sultan Baibars. 

Notre vue (pl. XXI en bas) montre la petite face occi

dentale, depuis le terre-plein de la deuxième enceinte. 

Fig. 86 · Au rez- de- chaussée s'ouvre un portail en arc brisé P 
Portail P, plan d'un jambage. , 1 l · b t 

(fig. 82), à clef de voute et dont 1a mou urahon, so re e 

distinguée (fig. 86), rappelle celle de la corniche à l'intérieur (fig. 84 ). On ne 

voit plus que le sommet de cet arc, le portail étant presque entièrement masqué 

par un escalier adossé après coup ~la façade. La fenêtre qui s'ouvre au-dessus 

donne du jour à la nef haute. L'appareil de cette face se compose _ des mêmes 

blocs, à refends et à faibles bossages, que nous avons signalés dans le chevet 

et dans les parties adjacentes de la courtine, jusqu'a l'ouvrage P, parties qui 

nous ont paru dater encore du xne siècle (ll. Le plan de la chapelle et tous les 

détails de son architecture intérieure confirment cette estimation (2l. 

Contre la face sud de la première travée s'appuie un porche D (fig. 82 ). 

Ouvert à l'ouest et au sud par deux grands arcs brisés, il est voûté en arêtes et 

communique avec l'église par une porte A. Notre photographie (pl. XXI en bas) 

montre, à droite en bas, la face ouest de ce porche, avec son arc, aujourd'hui 

muré. Les claveaux de l'arc et les blocs d'assise au-dessus sont à parements lisses 

et semblent trahir une date plus récente que celle de la chapelle; nous croyons 

(Il Voir plus haut, p. 153 et suiv. 

(2) Le baron Rey (p. LJ.8) attribue aussi la chapelle à la fin du xn• siècle. 
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toutefois que la construction de ce porche remonte encore à l'époque des croisés. 

En effet, plusieurs de ses pierres montrent des stries diagonales , indice d'une 

taille latine(ll. D'autres portent des mar-

ques de tâcheron (fig. 87) qui n'ont, il N ~~1~ . ']~ n r1_ 
est vrai, rien de spécifiquement latin. En > "Y '\. ~ 1 c!J 
revanche, l'arc de la face ouest (pl. XXI 

en bas, à droite) est fermé par un Fig. 87.- Porche D, marques de tâcheron. 

joint vertical médian, indice d'une main-

d'œuvre latine, et le profil de l'arc de la face sud rappelle, avec plus de richesse 

et de beauté, celui de l'arc central du pont de Lydda, qui provient d'une église 

latine de cette ville (2J. 

Quant à l'escalier adossé après coup au portail de la chapelle (pl. XXI en 

bas), le baron Rey (p. 49) lui attribue aussi une origine française. Bien que la 

taille de ses claveaux ne soit pas la même qu'aux arcs elu porche D, nous 

croyons avec lui que eet ouvrage est antérieur à la conquête musulmane. En effet, 

sa rampe repose sur un berceau brisé, contrebuté par un demi- berceau, suivant 

un dispositif très fréquent dans les escaliers français du moyen âge (3J. Celui du 

Krak a peut-être été construit à la veille elu siège de Baibars, pour le service 

du chemin de ronde de la deuxième enceinte. 

APERÇU HISTORIQUE ET coNcLUSIONS. -Pour donner quelque valeur à nos doeu

ments, nous songions à réunir ici toutes les sources historiques sur le Krak; 

mais ce travail nous eût entraîné trop loin. D'ailleurs, sans les relevés complets 

du château, les textes resteraient en partie lettre morte; nous nous bornerons 

donc à quelques observatioùs g·énérales. 

L'histoire de la forteresse a dû comprendre au moins quatre phases princi

pales. 
La première, qui s'étend de l'origine à la conquête latine, est assez obscure. 

Suivant quelques auteurs arabes, la forteresse existait déjà, sous le nom de J::Ii~n 

al- safl) ou château de la Pente, quand un émir arabe de f.Iom~ y installa, en 

l'année 1 o 3 1 de notre ère, une colonie militaire de Kurdes, chargés de surveiller 

(J) Voir CLER1IONr-GANNEAU, RA 0, 1, p. 2 76; Researches, 1, p. 3 8 et sui v.; ~~, p. 11 5, etc. 

l2l Voir CLERMONT-GANNEAU, RA 0, 1, p. 2 6 2 et suiv.; Resem·ches, II, p. 11 o et sui v., et dans 

J. Asiatique, Se série, X, p. 5og et suiv. 

l3l Ainsi à l'intérieur des rempal'ts d'Aigues-Mortes et de Carcassonne, à l'Officialité de Meaux 

et à la grange aux dîmes de Provins ( xm• siècle); dans la cour du château de Villendrault 

. (Gironde, x1v• siècle), etc. 
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la route de Tripoli (lJ. Ces auteurs sd'nt muets sur l'origine. même d'un château 
qui, sans doute, n'eut pas d'emblée l'importance qu'il prit plus tard. Il est d'au
tant plus oiseux de nous y arrêter ici que la forteresse actuelle, on l'a vu, ne 
semble pas avoir conservé de restes importants de cet âge reculé. Nous nom
merons cette phase la période pré-latine, sans rechercher si l'époque arabe y fut 
précédée, comme à Sahyün, d'une époque byzantine. 

La deuxième phase, ou période féodale, s'étend de la conquête latine à la 
cession du Krak à l'Hôpital, c'est-à-dire de 111 o (2) à 1162 (3J. 

La troisième phase, qu'on pourrait appeler la période hospitalière, va jusqu'à 
la prise de Ia forteresse par le sultan Baibars en 1271 (4J. Enfin, la période 
turque comprend l'histoire du château sous les sultans Mamlouks et ottomans. 

Il est certain que la forteresse n'est pas l'œuvre de ces souverains. Sans parler 
de son architecture, les inscriptions arabes qu'elle renferme prouvent à l'évidence, 
on l'a vu, que leur rôle s'est borné à de simples restaurations. Dans le royaume 
centralisé des Mamlouks, dont les confins militaires touchaient au Taurus et à 
l'Euphrate, une forteresse destinée à protéger le littoral phénicien du côté de 
l'Oronte n'avait plus de valeur stratégique. Si le Krak n'est pas tombé en ruine 
dès la fin du x me siècle, comme d'autres forteresses latines, c'est que par sa 
masse énorme et par sa position, cette place eût repris son importance le jour 
d'une attaque de l'Europe ou de Chypre contre, Tortose et Tripoli. Tant que 
cette éventualité fut à craindre, les sultans d'Egypte veillèrent à la conser
vation du Krak, devenu caserne et chef-lieu d'un district de la province de 
Tripoli (5J. La conquête ottomane et l'invention de la poudre, en lui ôtant sa der
nière raison d'être, lui ont été plus fatales que les mangonneaux de Bai bars. 

Ol Voir les sources citées dans Notes croisades, p. 4!.'7 (63 ), etC I A, H, p. t4 et sui v. (le passage 
d'Ibn al-Furat se trouve aussi dans la traduction Jourdain, p. 70 ). 

C2l La date 5o3 (1 tog-1o) est donnée par Abü Ya'la, p. 167, et par quelques autres chroni
queurs arabes, cités dans KucLER, Boemund und Tankred, p. 7 5, n. 3 7, Derenbourg, dans Centenaire, 
p. 76, n. 5, et CIA, II, p. 15, n. 3; cf. REY, Colonies, p. 129. La date ~vers t125 n proposée 
dans REY, Étude, p. 5g, d'après Ibn al-Furat., doit être abandonnée, puisque ce chroniqueur (p. 71) 
donne aussi l'année 5o3. 

(3) L'acte original est de 1t4 2, celui de 11 45 n'en est qu'un duplicata; voir DELA VILLE, Cartulaù·e, 
1, p. tq et t3o; Archives, p. 76; RtiHRICHT, Regesta, p. 53, n° 2t2; PAOLI, Coclice, I, p. 24 en 
haut; REY, Étude, p. 5g et 266; Hagenmeyer, dans Gesta Francorum, p. 42o, n. 36. 

Co ) Voir les sources citées dans REY, Étude, p. 65 et suiv., CI A, II, p. q et suiv., Inscriptions 
de Syrie, p. 6 5, lnschrijten Oppenltèim, p. 1 4, REINAUD, Extraits, p. 52 5, RtiHRICHT, Geschichte, 
p. g55, et dans A OL, lia, p. 3g8. 

(5l Jusqu'à la prise de Tripoli par Qalawun en 1 2 8g, le Krak fut le chef-lieu de la province; 
voir 'UDIARI, Ta'rif, p. 1 8 2; A nu L-Fm!', Géographie, p. 2 59; trad. Il\ p. 3 7 (où l'on a confondu 
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Si la forteresse tout entière, ou peu s'en faut, est l'œuvre des croisés , peut-on 
préciser davantage? L'importance capitale du Krak, au point de vue militaire , 
n'apparaît ni durant sa courte époque féodale, ni dans les premières années de 
sa période hospitalière. Il est donc permis de croire que ce fut le vieux. château 
des Kurdes, peut-être agrandi par les châtelains du comté ou de l'Ordre, qui 
contempla la déroute de Nür al-dïn Mal;tmüd en 1163 (Il. 

Il est vrai que le Krak paraît avoir gravement souffert d'un tremblement de 
terre qui ravagea la Syrie en 1167 (2J. Mais il souffrit davantage, semble-t-il , 
d'un nouveau sisme, survenu quelques années plus tard, e·n 11 7 o (3J. A la suite 
de ces cataclysmes, qui eurent un grand retentissement en Orient, l'Hôpital du t 
sans doute entreprendre des travaux importants au Krak. Ils étaient assez avancés 
en 11 88 pour que le château pût tenir tête à Saladin, qui tenta vainement de 
s'en rendre maître (4l. 

Est-il permis d'attribuer à cette époque la forteresse actuelle? Oui, croyons
nous, mais en partie seulement. On l'a vu, la chapelle et les remparts qui l'a
voisinent semblent bien remonter au xne siècle. Mais cet âge paraît décidément 
trop reculé pour les gigantesques travaux. des fronts sud et ouest des deux 
enceintes. Or, dans les années 1 2 o 1 et 1 2 o 2, de nouveaux. sis mes ravagèrent 

la conquête des croisés avec celle de Baibars); Dïwün, fo g4 ro. C'est le gouverneur du Krak qui fut 
nommé gouverneur de Tripoli reconquise, mais il résida quelque temps encore au Krak; voir Cl A, 
II, p. 1 o et 44; cf. plus loin, p. 3o3, n. 4. Dès lors, le Krak ne forme plus qu'un district de la 
province; voir 'UniARI, loc. cit.; KnALÏL, Zubda, p. 48; Dïwiin, fos g4 1'0 , t52 1'0 et 243 ro. 

(Il Voir REY, Étude, p. 6o en bas; REINAUD, Extraits, p. 1 og et sui v.; RtiHRICHT, Geschichte, p. 3q, 
et les sources citées; cf. Ibn al-Furât, p. 71; Michel, III, p. 324, etc. 

(2) Voir Ibn al-Athïr, Xl, p. t44; Ibn Khaldün, V, p. 242 en bas; Abu l-fida', III, p. 32; Hist. 
or. des crois., 1, p. 3t et 5o 3; Ibn al-Jauzi et Ibn al-Furat, cités tous deux par DE KREMER, Uebe1· 
die grossen Seuchen des Orients (ex SA W FV, XCVI), p. 6o; Abu 1-faraj, trad. Bruns, p. 355, et 
dans Michel, III, p. 3t6; éd. Salhani, p. 362; Suyüti, fo 12 1'0 ; DERENBOURG, Ousdma, p. 276; 
RtiHRICHT, Geschichte, p. 2 go, n. 6. D'autres auteurs signalent aussi des dégâts considérables dans 
cette région, sans nommer expressément le Krak; voir Kamal al-dïn, dans RtinRICHT, Beitriige, 1, 
p. 3tg, et ROL, III, p. 52g; Sibt ibn al-Jauzi, p. 1~0; Abü Chama, 1, p. to4 et suiv.; Hist. or. des 
crois., IV, p. 84; REINAUD, Extraits, p. 1 o 6. 

(3) Voir Abü Chama, 1, p. t84; Hist. or. des crois., IV, p. t54; Sibt ibn al-Jauzi, p. q4. Ces 
auteurs prétendent, peut-être avec l'exagération habituelle aux récits de destl'uction, que ~ p.as un 
mur n'en resta debout,; cf. RonnrcnT, Geschichte, p. 3 48; HAGENMEYER ,· loc. cit. D'autres chroniqueurs 
signalent des dégâts dans cette région, sans nommer le Krak; voir Ibn al-Athïr, XI, p-. 233; 
Abul-fida', III, p. 5t; Hist. or. descrois.,I, p. 4o et 572; Kamal al-din, dansROL, Ill, p. 54g; 
Suyüti, f" 1 3 vo. 

(4) Voir les sources citées dans RE v, Étude, p. 6 2, REINAUD, Extraits, p. 2 2 5, RtinRICHT, Geschichte, 
p. 475, LANE-PooLE, Saladin, p. 266, etc.; cf. Ibn al-Furat, p. 71. *' 
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la Syrie centrale et septentrionale (tl. ' Le baron Rey (p. 6o) suppose que ce fut 
''à la suite de ce tremblement de terre que le Krak dut être reconstruit à peu 
près entièrement et tel que nous le voyons aujourd'hui"· 

Cette conclusion paraît un peu trop absolue, puisque la chapelle, a'u moins, 
de l'avis de l'auteur lui-même, date encore du xne siècle. Avec la chapelle, nous 
attribuons à ce siècle une grande partie des fronts est et nord de la deuxième 
enceinte, soit qu'ils aient été épargnés par le fléau, soit qu'étant mieux défendus 
par l'escarpement du terrain d'approche, on n'ait pas jugé nécessaire de les 
transformer et qu'on" se soit borné à les remettre en état. En revanche , nous 
sommes d'accord avec le baron Rey pour n'attribuer qu'au début du xme siècle 
les grands travaux des fronts sud et ouest, où le terrain d'approche est beaucoup 
plus favorable à l'attaque. Bien plus, nous ne voyons pas d'objection sérieuse à 
1~jeunir un peu la date de ces ouvrages. L'attaque infructueuse que Malik 
cAdil Abü Bakr tenta contre le Krak en 12 07 (2J montre qu'a ce moment , les 
travaux étaient assez avancés pour mettre la forteresse à l'abri d'une surprise, 
et même, à ce qu'il semble, d'un siège en règle; mais on ne saurait en conclure 
qu'ils fussent entièrement achevés. Un peu plus tard, en t 2 t 5, on voit le grand 
maître de l'Hôpital résider au Krak, ou du moins sousct·ire un acte in castro 
Crati (Jl. Trois ans a près, André II, roi de Hongrie, assigne des revenus pour 
l'entretien de la forteresse, où les Hospitaliers l'a v aient accueilli en hôte royal; 
les termes employés par le donateur prou vent qu'à cette époque, le Krak était à 
l'apogée de sa gloire et de sa puissance (4J. Aussi bien, l'empereur Frédéric Il 

(l) Plusieurs chroniques signalent, en 6g7, des sisrnes qui renversèrent toutes les fol'leresses du 
littoral, et en 5g8, de nouvelles secousses qui détruisirent , notamment , le Krak; voir Sibt ibn 
al-Jauzi, p. 3o8 et 331; Anü Cnüu , Dlwil , f•• 18 v• et 29 r•; Suyü~i, f• 16. ro. Ibn al-Athïe (XH, 
p. 112) et Abu l-fidâ' (III, p. 1 o6; cf. I-list. or. des crois., I , p. 79; II•, p. go ) décrivent les sismes 
de 597, sans nommer le Krak. <Abd al-LaFf (trad. de Sacy, p. 414 et suiv.) ne raconte que ceux 
de 5g8, mais en grand détail; sans parler du Krak , il nomme plusieurs villes et châteaux situés 
dans son voisinage; cf. Ibn al-Furat, dans DE KREMER, op. cit., p. 66 . 

(2) Voir les sources citées dans REv, Étude, p. 62, R~:INAUD , Bibliographie, p. 343, HoHRICHT , 
Geschichte, p. 6 97 , n. 2, etc. 

(3l Voir DELAVILLE, Cartulaire, II, p. 169; PAOLI, Codice , 1, p. 1o8; RonRIC:HT, Regesta, p. 236, 
n• 874; REY, Étude, p. 255. 

(4l Voir DELA VILLE, Cartulaire, II, p. 238; PAOLI, Codice, 1, p. 111 : ~' ... ad partes Tripolitanas 
transeu_ntes, vidimus castellum Crati mag no lahore et sumptu, tanquam terre clavem christiane 
re ti neri; et quia ibi benigne et magnifiee ... ab ejusdem cas tri castellano ... et aliis fra tribus ... 
recepti fui mus, constituimus prredicto castro, .. . .... ., ; cf. RoHRICHT, Regesta, p. 2 4 3, n• 9o8; 
Geschichte, p. 7 2 8. Même impression pour l'année 1 2 33, quand le Krak sert de lieu de ralliement 
pour une expédition contre I:Iama; voir llist. occ. des crois., II, p. 104; REY, Étude, p. 65. 
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ayant exclu l'Hôpital, et le Krak en particulier, du traité de paix qu'il conclut 
en 1 2 2 9 avec les musulmans (lJ, il était prudent de poursuivre les travaux de 
défense. De fait, le style de quelques parties , ainsi la grand'salle, peut-être aussi 
les belles chambres de la tour K, semble trahir une époque un peu plus 
basse' environ le milieu du XIIIe siècle. Ici ' nous touchons a la limite ' car c'est 
vers 1 2 5o que commence, au témoignage des actes et des chroniques , la triste 
déchéance qui devait aboutir à la catastrophe de t 2 71. Mais l'ouvrage M et 
l'escalier adossé à l'entrée de la chapelle (2} semblent prouver que les Hospi
taliers ont veillé aux défenses du Krak jusqu'à la veille de l'heure fatale. 

B. LE VILLAGE ŒL-l;IÔ~N l . 

L'édifice principal du village B (fig. 9 ) est la 
grande Mosquée , qui s'élève dans la I:Jarat el-seraye 
ou quartier du Château. Elle a pris la place d'une 
église dont on retrouve la trace dans les sources 
latines (3) et qui fut convertie en mosquée par le sul
tan Bai bars {41• 

Le plan irrégulier de cet édifice et de ses annexes 
(fig. 88) trahit les restaurations successives qu'il a 
subies après la conquête musulmane (5J. On remar
quera, notamment , la forme bizarre du sanctuaire 
et l'excentricité de la niche de qibla N, creusée dans 
son mur méridional. L'appareil des voùtes du sanc
tuaire et la moulure d'un contrefort de la face ouest , 
dans la cour, nous ont paru trahir une main-d'œuvre 
latine. Le minaret M, construction massive et car
rée, marque peut-être la place de l'ancien clo
cher; mais il a été entièrement rebâti au début du 
XIVe siècle (6). 

1 
1 1 H 

T 

Fig. 88. - Plan 
de la grande Mosquée d'el-J.Iô~n. 

Le village renferme deux autres mosquées. L'une , située sous la grande 

(Il Voir RoHRICHT, Geschichte, p. 785. 
(2 l Voir plus haut, p. 15o en bas et 15g. 
(31 Voir DELAVILLE, Cartulaire, II , p. 662, où cette église figure en 1247, sous fe nom de Notre

Darne du bourg , à côté de l'église ou chapelle du château , décrite plus haut, p: 167 et suiv. 
(4l D'après Ibn Kathïr, cité par <Aini, dans Rist. or. des crois. , Il", p. 238; cf. Cl A, II, p. 25 . 

Cette Mosquée est appelée vulgairement dâhiri , du surnom du sultan Bai bars (Dahir = Zahir ). 
(5l Cf. le plan et les inscriptions publiées dans C I A, loc. cit. et fig. 2. 
(6) Voir C 1 A, loc. cil. et fig. 3. 

2 1. 
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Mosquée, était en ruine en 1895 ;,l'autre, un modeste édifice à minaret, s'éleve 
dans la I:Jarat el-turkman ou quartier des Turcomans, au sud du village. 

A l'est et en contre-bas de la forteresse s'étend un cimetiere. ma~qué par 
quelques mausolées arabes en ruine. Un de ces monuments, qui est un peu 
mieux conservé que les autres, renferme une salle funéraire voûtée en coupole; 
sa construction remonte a la fin du XII( siecle (1). 

DIGUE ET TOUR DU LAC DE J:IÔM~. 

Quand nous les vîmes en 1895, ces monuments n'avaient subi aucun chan
gement appréciable depuis les dernieres descriptions qu'on en a données (2J. La 
base de la tour, qui repose sur la digue, est en moellons reliés par un ciment tres ·. 
dur. Au-dessus regne un petit appareil, d'aspect plus moderne, qui paraît dater 
de l'époque arabe. C'est au milieu de cet appareil que s'ouvre, dans la face est 
de la tour, la petite fenêtre dont le linteau est formé d'une pierre couchée por
tant une inscription grecque 13l. 

IJÔM~. 

La ville de I:Jom~ occupe la rive droite de l'Oronte, au milieu d'une plaine 
fertile, mais monotone. Son aspect un peu maussade, elle le doit sans doute à 
ses jardins trop rares et à ses maisons, bâties en terre et en moellons de basalte 
noir. Mais les murs en sont remplis de débris antiques : inscriptions grecques , 
fragments de colonnes et de sarcophages, motifs décoratifs divers, sculptés dans 
cette lave dont le grain grossier leur donne un aspect fruste et provincial {l!J . 

Les monuments de l'époque arabe y sont peu considérables. La ville était 
entourée d'une enceinte qui a presque entièrement disparu; seuls les noms des 

(l) Voir C 1 A, loc. cit. et no 9· 
(2l Voir surtout SACHAU, Reise, p. 61 et pl. VII. 
(3) Voir DE KRE~IER , Mittelsyrien und Damascus, p. '2 '2 4 ; WADDINGTON, 1nsctiptions, p. 59 1 , no '2 57 o e; 

Con der, dans P E F, Quarterly, 1881, p. 1 7 3; cf. SAcHAU, loc. cil. Notre copie est identique à 
celle donnée par de Kremer; on y trouve, notamment, la même forme des deux noms propres 
IA.6AAIOC IA.6A€0Y (Conder IA.6AAIOC IAAAEOY). Cette coïncidence est d'autant plus frap
pante qu'en copiant ce texte, nous ignorions qu'il fût déjà publié. Dès lors, nous nous demandons 
sïl ne faut pas supprimer la correction de Waddington ÎŒ~[~]Œios ÎŒ~[~]éou, les deux lambda repré
sentant peut-êlre une prononciation locale de ces noms. 

(4) Le mausolée romain, en opus reticulatum, dont Butler, 1899 , p. !tg, a reproduit le dernier 
débris et que le baron d'Oppenheim a photographié la même année, est plus complet dans CAsSAs, 
Voyage, pl. 2 1 à 2 3, et DE LABORDE, Voyage, pl. 5 en bas; cf. les auteurs cités dans RITTER , Erd
kunde, XVII, p. 1 o 1 3. Ce monument est déjà signalé par Belon, cité dans la note suivante. 
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portes ont survécu, marquant l'emplacement qu'elles occupaien t autrefois. En 
avant des restes du Bab el-masdüd, percé dans le front sud et flanqué de deux 
saillants carrés, nous vîmes encore, gisant sur le sol, une inscription arabe au 
nom du sultan ayyoubide Malik Man~ür lbrahïm et datée de l'année 641 ( 12 44 ). 
Non loin de là, vers l'angle sud-est de la ville, se dresse un tertre qui portait 
la citadelle et qui paraît être artificiel , comme ceux: des citadelles d'autres 
villes syriennes; celle de J::Iom~ existait encore, en partie el u moins, au début 
du xixc siècle {ll . En 189 5, il n'en restait que quelques pans de murs et, sur le 
front nord , une tour en ruine, portant une inscription arabe au nom du sultan 
ayyoubide Malik Mujahid Chi1lüh et datée de l'année 59 4 ( 11 9 8 ) (2). 

La grande Mosquée s'élève au centre de la ville, sur l'emplacement d'une 

F ig. 8g. - Plan de la ·grande Mosquée de l_liim?. 

église de Saint-Jean , et peut-être d'un temple, car elie renferme des colonnes 
et divers fragments antiques (3l. C'est un vas te édifice, bâti sur plan rectangulaire 
(fig. 89 ) et comportant une cour centrale C, bordée de portiques sur piliers. 
Son grand axe est dirigé de l'ouest à l'est. Le sanctuaire , qui en occupe le 

(!) Dans DE LABORDE' loc. cit.' on voit' à gauche du mausolée romain et à l'arrière-plan' le glacis 
en tronc de pyramidé qui revê tait les pentes du tertre et qui portait la courtine et les tours de la 
citadelle; plus à gauche, le Bab el-masdüd, signalé pl us haut, devant lequel s'étend un cimetière 
arabe; cf. BITTER , loc. cil. En t547, Belon vit encore debout la ci tadelle et l'enceinte de la ville; 
voir Obse1·vations, éd. 1588, p. 345 (cité aussi dans D'ARMION, Voyage, éd. Schefer, p. 110, n. 4). 

(2l Sur la citadelle et l'enceinte de la ville à cette époque , voi r Ibn Jubair, p. 25g. Cette tour se 
voit, avec deux autres, dans SAcHAU, Reise , pl. VIII (p. 6 2 ) . Les inscrip tions a1·abes de I:lom~ seront 
publiées par M. Sobernheim, dans un prochain volume de C 1 A, II. 

(BJ Waddington (lnmiptions, p. 5 go en bas ) propose de placer ici le fameux temple du soleil , 
que Couder (tom. cit., p. q5 ) cherche à la citadelle. La première hypothèse parait plus plausible , 
quand on songe à la continuité topique, à travers tous les changements de culte, des grands sanctuaires 
dans nombre de villes syriennes, mésopotamiennes et anatoliennes. 
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côté sud, a une double rangée de travéês; une petite coupole s'élève devant la niche 
de qibla N. La cour renferme un bassin aux ablutions B et un édicule E sur co-
lonnes, du type des kltazna(ll et abritant une fontaine(2l. · 

La ville renferme un grand nombre d'autres sanc-
r4ilrmu""''11"~'1''1illni/;Jirllr~ e'o~~~~~rldlliltlkruw.II~WJ~"l tuaires, n'offrant pour la plupart qu'un intérêt JocaJ. 
~ ~~~~-~lnl/lllli~lli'il ''~ll'llill' 111fiiJIIIII~II!~II1m~HII/IIII!~ ~ 

j ~;';\,~ - li Nous avons remarqué un minaret carré, de style 
Ji~~~;}~} ·; J f ancien, portant une inscription coufique datée vers 
~~·''"'1".. U l'année 98o de notre ère(3l, et un mausolée à coupole, 
f'i_ J clans le jardin du couvent des derviches Maulawiyye, 
JI l t , cl , fi ~ pres u seraï, à l'ouest de la ville; l'entrée de ce 
f 1 monument est flanquée de pilastres imitant le style .ii t iAilfut.ffl 1: 
,/"1' 1"'''''"'~'"'"'1'1' 7~~~~~~~~~~· 1w1~~~~lJI~ijill~~ grec (i!J. Quant au mausolée de Khalid ibn al-W alïd , 

Fig. 91. - Castrum d'ei-Muchrife. bâti dans un faubourg au nord de la viHe, son intérêt 
principal réside dans les inscriptions arabes qu'il ren

ferme et dont M. Sohernheim donnera l'édition complète (5l. 

EL-MUCHRIFE. 

Ce village (fig. 9 1, en V) occupe l'angle nord-ouest d'un vaste camp retranché, 
bâti sur plan carré. Les débris de son rempart ( vallum ), en terre ou en briques 
c~·ues, forment un talus d'environ 1 5 mètres de hauteur, sur quatre fronts d'en
VIron 35o mètres de longueur. Au milieu de chaque front, une percée dans le 
talus marque la place d'une porte, et l'on distingue encore, mais plus vaguement, 
les restes de quatre tours placées aux angles du camp. Cet ouvrage était sans 
doute un castrum elu limes romain ou byzantin de la Chalcidène méridionale (6l. 

!IJ Voir plus loin, p. q4. 
(2! Notee pl ' t ' · · • 

. an nes qu un ceoqUts sommaire, car nous n avons pu pénétrer dans le sanctuaire ; 
depUis lors, MM. Sobernheim et Herzfeld ont fait un relevé plus complet de la 
grande Mosquée. Dans son état actuel, elle ne parait pas très ancienne et répond 
mal à la description qu'en donne un indigène chrétien, dans un petit manuscrit 
de la hi]Jliothèque Schefer (Paris 5g3 6 ). D'après une teadition que nous avons 
~ecueil~ie à f;lom~, elle aurait été rebâtie à la suite d'un incendie, à une époque 
mcertame. 

(
3

) Ce minaret esl tronqué du sommet, d'où son nom vulgaire al-ma'dana 
al-maktuma; cf. le güdük minâre, à Siwas, dans C [A, III, p. 3g. 

!4l C' ' . ' 1 M l · · · es. auss1 a a au aw1yye, si nos souvenies sont exacts, que nous avons 
croqué fes détails reproduits fig. go. 

(
5J Cf. lnscl·iptions de Syrie, p. _54 et suiv.; lnschrijten Oppenheim, p. 4 et sniv. Fig. go.- J:liim~. 

!6J C' t . l' . d B · · • 
. es. a~ssi avis e ur ton, qUI signale d autres camps en ruine dans cette partie du limes 

synen ; vmr Sy1·ia, II, p. 163. 
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Peut-être joua-t-il encore un rôle au xmc et au XIVe siècles, au cours des batailles 
que les sultans Mamlouks livrèrent, dans cette région , 
aux armées des sultans mongols de la Perse (tl. 

Dans une des maisons du village, nous avons trouvé, 
gisant sur le sol, une tête de statue archaïque, sculptée 
dans un bloc de basalte (fig. 9 2 ). M. Clermo.nt-Gan
neau, qui l'a décrite sommairement d'après notre croquis, 
y reconnaît, à l'aide de quelques rapprochements ingé
nieux, ''un spécimen de la vieille seul pture syrienne , 
apparentée aux arts primitifs de la Chaldée et de l'Assy
rie" (2J • 

Une église E , dont nous n'avons gardé aucun souvenir Fig. 92.- Tête archaïque. 

précis, s'élève sur un tertre à l'est du village, vers le centre du camp (fig. 91 ). 

'IZZ EL-DÏN. 

Ce hameau renferme plusieurs maisons de pierre en ruine. L'une d'elles a 
conservé sa porte, faite d'un seul bloc de pierre, décorée de panneaux sculptés 
et tournant sur des gonds en -pierre, comme aux maisons antiques du l.lauran 
et de la Syrie du Nord (pl. XXIV a droite en bas) (3J. 

A l'est du hameau, au milieu d'un cimetière qui renferme quelques épitaphes 
arabes modernes, s'élève un petit sanctuaire à coupole blanche. Il abrite le 
tombeau du chaikh 'lzz al-d!n, le saint qui prête son nom au village et dont le 
culte, rapproché des ruines voisines, trahit l'existence d'une ancienne localité. 

SALAMIYYE. 

Ce gros bourg s'étend dans une plaine fertile, mais monotone, que horne à 
l'est le vague horizon de la steppe syrienne, au nord-ouest, la ligne du Jehel 
el-a'la, courant vers l.Jama, à l'ouest, les sommets lointains de la vallée de 
l"Oronte. Salamiyye est administrée par un qa'immaqam, dépendant du muta
~arrif de I:Iama, et un fil télégraphique la relie à cette ville. 

Le bourg se compose de huttes en pisé, bâties en forme de ruche, el de 

(Il Ainsi la bataille de 69 9 ( t 3 oo), racontée en détail par Maqeïzi (Sultans Mamlouks, -Jih, p. dt6 

et sui v.), nous paea1t, d'après le contexte, avoir été livrée dans les environs d'el-Muehrife. 
(2l Voir CLEUIONT-GANNEAU, RA 0, Il, p. 26. 

(3J A notre retour, celle photographie a été classée sous le nom de Chumaimis, mais nous cwyons 
hien nous souvenir qu'elle a été faite à 'lzz el-dïn. 
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maisons en basalte, dont les matéE·aux proviennent des ruines de la ville an

tique. Partout on découvre des débris ~e murs, de portes, de linteaux:, d~ sculp

tures et d'inscriptions, les uns encore en place ou gisant sur le sol, les autres 

remployés dans les constructions du moyen âge ou dans les maisons modernes; 

il ne reste aucun édifice intact de l'époque pré-islamique (lJ. 

Ces fragments, pour la plupart d'un style avancé, attestent que Sala mias 

florissait à l'époque chrétienne. Dans la suite, vers la fin du me siecle de' l'hé

gire, Salamiyye fut là résidence discrete des premiers chefs de la secte nais

sante des Ismaïliens (2); puis elle déchut lentement, à mesure que la cul luTe ~ 

arabe abandonnait les confins du désed. Au milieu 

du x1xe siecle, elle était inhabitée et livrée aux: bé

douins; un peu plus tard, ces nomades furent chassés 

Î par une colonie d'Ismaïliens, venus du Jebel el-nu-

@P ~ ~airiyye (3l. 

Fig. g3. - Citadelle de Salamiyye. 

On le voit, il ne faut pas être surpris de ne trouver 

à Salamiyye que des monuments arabes de second 

ordre. C'est d'abord la citadelle, qui s'élève pres du 

centre de la petite ville. Elle est bâtie en pierre, sur 

plan carré (fig. g3), et se compose d'une courtine 

à parapet crénelé, renforcée par huit saillants carrés, quatre aux angles et 

quatre au milieu des fronts; ces derniers mesurent environ 16o metres de 

longueur. Le revêtement de la courtine, en moyen appareil, est piqué de fûts 

de colonne en. parpaing. Les saillants sont en grand appareil et leurs pare

ments renferment, outre des fûts de colonne, les uns véritables, les autres 

simulés, un grand nombre de débris de sculpture pré-islamique et d'inscriptions 

grecques. Cet assemblage disparate et pittoresque apparaît surtout dans la face 

antérieure du saillant eentral du front sud (pl. X à droite en bas) (4l. C'est dans 

(1) Les inscriptions grecques et les fragments antiques relevés par nous ont été publiés dès lors ; 

voir Butler, 18gg, p. 297 et suiv.; Prentice, 18gg, p. 236 et suiv. 

(2) Voir DE GoEJE, Mémoù·e sw· les Carmathes, 2" éd., p. 1 4; DussAUQ, Histoire des No~airi's, p. 2 6. 

(3) VoirRrTTER, Erdkunde, XVII, p. 1o4g; Hartmann, dans ZDPV, XXII, p. 161 et suiv.; 

Littmann, 1899, p. q8. En t8g5, le chef de cette colonie était l'émir I~rna'îl Muhammad un . ' 
jeune homme qui nous accueillit avec une parfaite courtoisie et nous accompagna jusqu'à Chumai-

mis. Autant qu'il nous en souvient, il se rattachait à la famille de 'Abdallâh ibn Maimün, ou du 

moins à la secte des premiers Ismaïliens; mais nos rapports furent trop courts pour nous permettre 

d'aborder la question délicate de ses croyances ct de ses traditions religieuses. Dans Sy1·ie, Liban 

et Palestine, p. 454, Cui net donne le nom de Druzes aux habitants de Salamiyye. 

(4) Cf.Butler, t8g9,p. 297. 
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une face latérale de ce saillant qu'est ménagée l'entrée E, suivant une disposition 

fréquente dans l'architecture militaire arabe (Il . A l'intérieur s'ouvre une vaste 

cour, qui ser t de place de campement et cle marché. Au milieu de la cour est 

creusé un puits P; l'angle sud-ouest est oecupé par le bureau du qa'immaqam l2l . 

A part deux fragments coufiques remployés dans les mm·s (3l, la citadelle ne ren

ferme pas d'inscription arabe et le style bigarré de ses matériaux: ne permet 

guere de lui assigner une date précise. Sa main-d'œuvre, à coup sûr, est en

tierement arabe. Par son plan, elle se rattache à un groupe de petites forteresses 

syriennes dont el-Qlë'at nous a fourni un bon exemple. Elle paraît remonter à 

une époque relati v~men t ancienne, car ni durant les croisades , ni plus tard , 

Salamiyye ne joue un rôle asse7. important pour justifier une pareille construc

tion, et l'on n'y trouve aucun des caracteres distinctifs de l'architecture des sultans 

Mamlouks. D'autre part , si l'on compare so!l plan avec celui du castrum d'el

Muchrife, on sera frappé de leur analogie. La citadelle de Salamiyye s'éleverait

elle sur l'emplacement d'un camp ou d'un fortin, marquant ici le limes romain 

ou byzantin ? Cette hypothese n'a rien d'invraisemblable, puisque l'importance 

de l'antique Sala mias est attestée par plusieurs sources et par un grand nombre 

de débris antiques (t1J. Aussi bien , le plan carré de plusieurs fortins arabes ou 

latins du moyen âge en Syrie, rriunis de saillants aux angles et au centre des 

. fronts , pourrait bien se rattacher directement à un modele antique (5l. 

Au sud et dans 'e voisinage de la eitadelle s'éleve un beau bain public, de 

construction arabe. Cet établissement prèsque luxueux , qu'on s'étonne de trouver 

aux confins du désert, est un souvenir de l'époque lointaine ou Salamiyye 

rivalisait , pour le confort , avec les plus grandes villes de l'Orient. L'inscription 

coufique encastrée à gauche de la porte d'entrée ne fournit aucun indice sur 

l'âge de l'édifice , car elle n'est pas datée et, selon toute apparence , elle provient 

d'un autre monument (GJ. L'intérieur offre le plan habituel des thermes arabes ; 

0 ) Voir Notes d'archéologie, p. 448 ( 42 ) et suiv. ; SARRE et HERZFELD, Reise , I , p. 35 et n. 3 ; 

cf. plus loin , p. t8o, 208 et 23o. 

(2) Dès lors , on a bâti dans la cour une grande construction carrée. 

(3l Publiés par Littmann , 1899 , p. qo et suiv. 

(4) Voir RrTTER, loc. cit. ; WADDINGTON, Inscriptions , p. 61 o; PnENTICE , loc. cit. , et Littmann, 1899 , 

p. 169 (d'après Gelzer ). 
(s) Ainsi el-Anderln et Stabl <antar, au nord de Salami yye, du n • siècle de notre ère (Butler, 

tgo4, section B, pl. VIII et IX ), Q~ër el-~allâbat, dans le I;Iaurân méridional, des m• et vr• siècles 

(Butler, 1904, section A, p. 71 et sui v. ), et les castra du limes moabite et ammonite ( BRÜNNOW et 

DmrASZEWSKr, Provincia Arabia ,passim) ; cf. plus haut , p. 135 et fig. 62, et plus loin , p. 199 et fig. 122. 

(G) Voit· Hartmann, dans Z D P V, XXIV, p. 4g et suiv.; Littmann, 18gg , p. q3 et suiv.; 

Inschrijten Oppenheim, p. 3 2 et sui v. 

Mémoires Institut Ji"ançais. 

• 
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Jes salles de bain se groupent autour d'un hall élevé, voûté en coupole et 

meublé de divans. Sous la coupole, un· médaillon, ménagé dans le mur, enc,adre 

un tableau figurant un cerf, ou une gazelle, assailli par un fauve (fig. 9lt); les 

deux animaux sont peints en bleu sur fond rouge. Cet exemple, fort curieux au 

point de vue technique, d'un motif qui fi gu re déjà sur les 

bas-reliefs de la Chaldée et de l'Assyrie et qui traverse 

tout le moyen âge arabe, de l'Alhambra jusqu'en Perse, èst 

probablement z'n situ; dès lors, son style, qui nous a paru 

antérieur à l'époque des croisades, pourrait aider à fixer 

la date du bain de Salamiyye. Aussi bien, ce monument 

mériterait d'être relevé avec soin, puis comparé aux th er-
Fig. 94· mes antiques, d'un type réiY. ional bien caractérisé, décou-

:Motif au bain de Salamiyye. • 0 

verts récemment dans plusieurs parties de la Syrie (IJ. 
Plus au sud s'élève une construction ruinée, bâtie sur plan carré et voûtée en 

coupole, suivant le type des mausolées musulmans. D'après l'inscription coufique 

gravée au-dessus de sa porte, ce sanctuaire abrite le tombeau révéré d'un 

personnage qu'on n'a pas encore retrouvé dans l'histoire, et il a été restauré 

en lt81 ( t o88) par un petit dynaste à tendances alides (2l. Il s'agit apparem

ment d'un sanctuaire ismaïlien, supposition que confirme le nom vulgaire de 

l'édifice : Jami' isma'ïl. D'ailleurs, c'est aujourd'hui la Mosquée du village; or, 
nous avons dit qu'il est habité par une colonie d'Ismaïliens. 

Comme les monuments arabes, les inscriptions arabes de Salamiyye remon

tent, pour la plupart, aux premiers siècles de l'hégire. Ce fait anormal trahit la 

décadence précoce d'une ville jadis florissante, mais qui, sise à l'orée du désert, 

fut exposée de bonne heure aux in-cursions des tribus nomades. Tel fut, plus 

au nord, le sort de Qinnasrln, la Chalcis antique, plus au sud et un peu plus 

tard, celui des principales cités du J:lauran. La déchéance, au cours du moyen 

âge, de ces villes de l'ancien limes, à l'est de la route actuelle du pèlerinage 

musulman, marque le recul progressif de la culture arabe sur la civilisation gréco
romaine (3J. 

(Il Ainsi à Rl)eibe et à 'Abde, dans l'Edo rn, à Qsër 'anua dans le Moab et à Hammam el-sarakh 
d . ' ' . . ' 
A ans. le I:Iauran méridional; voir JAuSSEN, 'Abdeh (ex R. biblique, 1 904), p. 2 o et sui v.; MusiL, 
, rabla petrœa, 111, p. 73 et suiv., 95 et suiv., et dans SA W W, CXLIV, no 7, fig. 12 et planche 
a la fin, et les premières planches du Kuseir 'Amra publié par l'Académie de Vienne· Butler 1904 s . . . 'J , ' ' 
ecttOn A, p. 77 el suiv. 

(2) v . 
Olr HARTliiANN, LITTDIANN et VAN BERCHEM, loc. cil. 

d' 13) Sous les sultans Mamlouks, Salamiyye n'est déjà plus qu'une bourgade. Au xtv• siècle et au 
ebut du xv•, elle dépend du district de I:Iom~, qui relève de la province de Damas; voir 'UniARI, 

CHUMAlMIS. 171 

A trois ou quatre kilomètres à l'ouest de Salamiyye, sur la route de J:lama 

et au bord d'un ruisseau, s'élève un vieux moulin dans lequel M. Martin Hart

mann nous avait signalé quelques inscriptions énigmatiques. A l'intérieur de 

cette masure, nous avons trouvé deux colonnes dont les fûts, composés de plu

sieurs tambours rapportés, portent un chapiteau corinthien en basalte, de style 

grossier et de basse époque. Sur deux autres fûts, noircis et à demi enfouis dans 

le sol, nous avons découvert, à la lueur d'une bougie, quelques graffites en 

grec, en estranghélo (?) et en coufique, passablement frustes et disposés sans 

ordre apparent 0l. 

A la même distance de Salamiyye, vers le nord-ouest, s'élève un petit cône 

aride et pierreux, probablement d'origine volcanique, dont le sommet porte les 

ruines d'une chapelle dédiée à el-Khiqr, le mystérieux saint oriental apparenté 

a notre saint Georges. A l'intérieur, on voit des colonnes torses et la niche d'une 

qibla, tournée vers le sud. Cette ruine offre un beau point de vue. Au nord-ouest 

s'étend le Jebel el-a'la, au delà duquel on nous signale de nombreuses ruines 

antiques, explorées depuis par l'expédition américaine (:lJ. 

CHUMAIMIS. 

Les ruines de cette forteresse couronnent un cône volcanique aplati, composé 

d'une roche calcaire que re

couvre, vers le sommet, une 

épaisse coulée de lave noire. 

La partie supérieure de cette 

calotte a été décapée en for

me d'anneau, de manière à 

isoler une vaste plate-forme 

'-.... · 

Fig. g6. - Proftl du château de Chumaimis. 

circulaire, entourée d'un fossé large et profond (fig. 96). Cette plate-forme 

Ta'rif, p. 179 en bas; Dïwân, fo 89 V0 (qui la dit encore fortifiée). Un peu plus tard, elle dépend 
de la province de f:lama; voir KHALTL, Zubda, p. 4g en haut. 

fr H 1< 6 H M H T ~ H (Il Sur l'un d'eux, nous avons copié les noms propres Al~ mad et 
'Ah, en coufique, suivis de quelques caractères grecs (fig. g5 en 

-=::l-J o...b T\ -1 > ~ haut); sur l'autre fût, un graffite illisible en coufique, ou des mar
ques de tâcheron (fig. 9 5 en bas). Enfin, sur la base d'une des 

..!L c-'lJ tt;=:........, colonnes, enfouie dans le sol, nous avons aperçu de vagues dessins 
Fig. g5.- Inscriptions et graffites géométriques, caractères ou fantaisies décoratives. 

dans un moulin. (2) Voir Butler et Prentice, 19oft, section B, part 1. A el-Mu-

chrife, l'on nous avait signalé des tombeaux et des inscriptions dans le village de Sabbüra, à trois 
ou quatre heures au nord-est de Salamiyye; ce site parait être encore inconnu. 

2.2. 
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servait d'assiette à la forteresse, dont les murs tombaient à pic sur l'escarpe du 
fossé. La tranche de cette escarpe montre à nu le lit de lave placé entre le terrain 
calcaire et les fondations de l'édifice. De ce dernier, il ne reste que quelques pans 
de murs et de tours carrées en petit appareil. La partie la moins ravagée de son 
enceinte est celle où se trouvait la porte d'entrée; c'est une haute baie en plein 
cintre, percée dans Je front sud et flanquée de deux saillants carrés, à faible 
relief. Ses piédroits sont sculptés grossièrement; c'est le seul morceau décoratif 
que nous ayons trouvé dans la forteresse. 

Quelle origine faut-il attribuer à ce curieux monument? Il ne saurait être 
l'œuvre des croisés, dont le domaine ne s'est jamais étendu jusqu'ici. D'ailleurs, 
son aspect général, la forme de ses saillants, les détails de son appareil, tout 
paraît trahir la main-d'œuvre arabe (IJ. Il se peut que sa fondation remonte a 
une époque reculée; mais nous n'y a v ons relevé ni inscription, ni débris anti
que, etee qui reste de ses murs ne saurait être antérieur au moyen âge (:lJ. 

Ce témoignage des pierres est confirmé par l'histoire. La forteresse existait 
dès le xne siècle, car elle fut détruite par les tremblements de terre de l'année 
1 1 57 (sJ. Ainsi, quand les chroniques prétendent qu'elle fut bâtie par Malik 
Mujahid Chirküh, sultan ayyoubide de J::Iom~, en l'année 6 2 8 ( 12 31), elles 
entendent parler d'une reconstruction, non ·d'une fondation; c'est à cette époque 
que nous sommes tenté d'attribuer les restes actuels de Chumaimis. En 6 4 5 
( 1 2 4 7-48), Malik Achraf Müsa, le petit-fils de Chirküh, livra Chumaimis à 
Malik Sali~ Ayyub, sultan ayyoubide d'Ég'Jpte, qui possédait alors Damas. Un 
peu plus tard, elle fut ruinée par les Mongols, puis restaurée, vers 6 59 ( 1 2 6 1), 
par le sultan Baibars (l!J. Chumaimis figure, avec Salamiyye, parmi les possessions 
du sultan Qalawun, dans le traité qu'il conclut avec les Francs en 68 2 ( 1 2 8 3) (5l. 

Ill Parmi les châteaux arabes auxquels on pourrait le comparer, nous nommerons Ma~yaf, dans 
le Je bel el-nu~airiyye, la résidence principale des Assassins de Syrie, et Chamdïn, dans la haute 
Mésopotamie (d'après les photographies de MM. Dussaud , Fossey, Sobernheim et von Oppenheim ). 

12) Burton ( Syria, II, p. 1 65) estime que la plus grande parti~ J.e l'édifice appartient à la première 
époque arabe (earl y Saracenic ). Il y signale :!es parties romaines et des débris d'un état plus ancien , 
sans donner aucun détail à ce sujet. Dans sa gravure (p. t64 ), le cône volcanique parart plus 
escarpé qu'il ne l'est en réalité. Le !Jaron Rey note la faible saillie des flanquements de ce château , 
quïl compare à celui d'Alep; v0ir Reconnaissance, p. 18, et dans AM S L, 2" série, III, p. 3lt6. 
. (3) Voir les sources citPGS plus haut , P· 1 6 1, n. 2, surtout Ka mal al-dïn et Ibn al-Jauzi. 

14) Voir Ibn al- Athïr, XII, p. 3 2 9 en bas (lire ~..;.); Abu l-fida', III, p. 1 52 ( faisant commencer 
la construction en 627) et 184; Hist. or. des crois., 1, p. 106 et 125; Kamal al-dïn, dans ROL, 
V, p. 97 en bas (ces deux auteurs cités aussi par Quatremère, dans Sultans Mamlouks, lia, p. 2 48 ) ; 
MAQRïzr, Sultans Mamlouks, la, p. 141. 

(5) Voir Tach!·if, [o 7 5 V0 ; Sultans Mamlouks' Ha, P· 180 et 2 2 6; RôHRICHT, Regesta ' P· 3 79' n° 145o. 

• 
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Au XIVe siècle, elle fait partie, toujours avec Salamiyye , d'une des marches 
(~afaqat) de la province de Damas, la plus importante, en Syrie, elu royaume 
des Mamlouks (IJ . Au xve siècle , alors que Salamiyye relève de la province de 
f:Iama (2l, Chumaimis ne figuee plus dans les recueils de chancellerie égyptiens; 
dès cette époque, sans doute , cette forteresse est en train de disparaître. 

IjAMÀ. 

J::Iama, la plus pittoresque des villes syriennes du Nord, forme, comme Damas, 
une véritable oasis au milieu des plaines monotones et dénudées qui l'entourent. 
Les plus beaux arbres de Syrie, noyers , peupliers, fi guiers, grenadiers , abri
cotiers, ombrag·ent ses jardins fleuris , peuplés de rossignols. Ses maisons de 
pierre jaune, couvertes de terrasses à coupole, disparaissent à moitié dans la 

Fig. 97· Fig. 98. Fig. 99· 

.~ama , chapiteaux antiques de style oriental. 

verdure. Le quartier principal, qui renferme Ja grande Mosquée et les bazars , 
et où s'élevait la citadelle, borde la rive gauche de l'Oronte; il est relié à celui 
de la rive droite par plusieurs ponts de pierre (pl. XXII en haut ). Au bord du 
fleuve grincent jour et nuit les célèbres roues à eau (pl. XXIV à droite en haut) ; 
leur plainte éternelle, tantôt grave et tantôt aiguë , tantôt douce et tantôt 
sauvage, mêle sa note étrange à ce tableau teinté d'une vague mélancolie , 
comme en tous ces bourgs d'Orient qui dorment sur un passé disparu (3l . 

Dans la ville , les ruines antiques apparentes sont peu considérables. Quelques 
chapiteaux, encastrés dans le mur d'une maison (fig. 97 à 99) , montrent ce 

(l) Voir 'U~um, Ta'rif, p. 179 en bas. 
12) Voir plus haut ., p. 170, n. 3. 
(3) Sm le grand pont en }lierre de l'Oronte au xuc siècle, voir Ibn Juba ir, p. 2 58; sur les roues 

hydrauliques au xrv•, Ibn BaHüta, 1, p . 141; cf. RrTTER , Erdkunde, XVH , p . 1031 et suiv. 
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style bâtard de la Syrie pré-helléniq~e, croisé d'Égypte et de Mésopotamie; ils 
appartiennent sans doute à la I:Jarnat antique, ainsi que ces inscriptions hittites 
qu'on a découvertes tout pres de là. Un autre chapiteau (fig. too), qui repose 

1 dans la grande Mosquée, _paraît provenir de l'Épiphanie séleu-
RM!ll~· ;;=:::::J~~-c _ ci de, ou plutôt romaine (Il. 

' 1 1 
K- -2,:5 - -~ 

En revanche, c'est a l'époque chrétienne que se rattachent 
ces belles colonnes' a chapiteau byzantin' qui portent l'édicule 
octogone E (fig. 1 o 1) de la qubbat al -khazna, vers l'angle 
sud-ouest de la cour de la grande Mosquée (pl. XXIII a gau
che). Ce curieux monument ressemble beaucoup a celui de la 

Fig. 100. grande Mosquée de Damas (pl. XXIII a droite). L'un et l'autre 
Chapiteau gréco-romain. d b b h f comportent une sorte e c am re aute, en orme de prisme 
octogone, recouverte d'une calotte ovoïde et reposant sur huit colonnes a cha
piteau corinthien. A Damas, ces derniers sont d'un style plus classique et ils 
portent un petit entablement, décoré d'une rangée d'oves, qui provient sans 
doute, comme les chapiteaux, d'un édifice antique. 

Quelle est l'origine de ces curieux monuments? Les auteurs arabes qui signa
lent celui de la grande Mosquée de Damas l'appellent bait al-mal "le trésor, , 
mot auquel on a substitué plus tard, dans le même sens, celui de khazna(2l; mais 
ils ne tirent aucune conséquence d'un fait isolé qu'ils se sont bornés à noter sur 
place. Pour nous~ qui pouvons comparer les édicules de Damas et de J{ama, nous 
savons encore qu'un monument pareil s'éleve dans la cour de la grande Mosquée 
de I:Jôm~(3l. Si l'on songe qu'on n'en a pas signalé d'analogue, semble-t-il, dans 
les autres pays musulmans, on sera tenté de voir, dans la qubbat al-khazna, une 
tradition syrienne. Celte hypothese est confirmée par un curieux passage du 
géographe I~takhri : (( En Adharbaijan (l!l, on dépose le trésor dans la grande 
Mosquée, suz'vant la coutume syn'enne. En Syrie, en effet, on place les trésors 
dans les Mosquées, en un édicule appelé bait mâl, couvert d'une toitm·e en 
plomb, fermé par une porte en fer(5l et reposant snr .ü.eüf (liï'e huit) colonnes(6l , . 

Puisqu'il s'agit d'une coutume syrienne, r1e pourrait-on pas la rattacher a 
(Il La cour de la grande Mosquée renferme èl.'autres colonnes et chapiteaux antiques; nous 

ne les avons pas relevés. 
(2) Voir Muqaddasi, 'Ah Harawi et Ibn !ubair, dans LE STRANGE, Palestine, p. 227, 26o et 246. 
(3) Voir plus haut, p. 166 en haut. 
(o ) Grande province du nord-ouest de la Perse. 
(o) A Damas, en elfet, la toiture est en plomb, et la porte est bien en fer, ou du moins fortemen t 

armée de fer (pl. XXIII à droite). 
(G) Voir DE GoEJE, Bibliotheca, 1, p. t84 en haut; cf. R MM, X, p. 4g8. 
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uelque tradition locale antique? On sait que les grandes Mosquées de Damas, 
je Horn~ et de I:Jarna s'élèvent sur l'emplacement de trois églises, peut-être 
auss.i de trois temples païens. Est- ce par hasard que ces trois tdrésors" sont 
lacés dans la cour de la grande Mosquée, et tous les trois dans sa partie occi-P l cl . ' 'li A • ' dentale? Est-ce par hasard que dans ces ceux ermeres VI es, peut-etre aussi a 

Damas, l'édicule du trésor abrite une fontaine (Il? On sait qu'un grand n~mbre 
de coutumes antiques se sont islamisées tant bien que mal et qu'en Syne, les 
traditions locales ont résisté, peut-être plus qu'ailleurs, aux révolutions poli-
tiques et religieuses. 

Nous dirons peu de chose des monuments musulmans de I:Jarna; depuis notre 
passage, ils ont été relevés par MM. Sohernheim et Herzfeld, pour faire l'ob-
jet d'une étude complete 
dans le Corpus inscriptio
num arabicarum. De la ci
tadelle, qui dominait la 
ville au nord-ouest, il ne 
reste que la butte qui lui 
servait d'assiette; elle n'of
fre plus aucun vestige de 
construction ('.l). Les édifi
ces religieux sont assez 
nombreux; plusieurs sont 
intéressants, ou par leur 
architecture, ou par les 
inscriptions arabes qu'ils 
renferment. 

Fig. 1 o 1. - Plan de la grande Mosquée de If am a. 

Le plus important est 
la grande Mosquée, qui 
s'élève sur la rive gauche 
de l'Oronte, au milieu du 
quartier populeux des ba
zars. Elle esl bâtie sur plan rectangulaire et son grand axe est dirigé du nord 
au sud (fig. 1 o 1 ). Sa cour est bordée par des portiques dont les voûtes d'arêtes 

(Il On n'en voit pas ici (pl. XXIII à droite); mais il y en avait peut-être une à l'origine. 
l2l En 162g, le R. P. Philippe vit encore les restes de la citadelle et de l'enceinte; voir Voyage 

d'Orient, éd. t652, p. 68. 

.. 



176 VOYAGE EN SYRIE. . retombent, comme a Tripoli, sur de gros piliers carrés, dépourvus de moulures. 
Au milieu se trouve le bassin aux ablutions B, près duquel se dressent, au nord, 
quelques colonnes antiques isolées, et au sud-ouest, l'édicule du trésor E, décrit 
plus haut. Le sanctuaire S, qui borde la cour au sud, est couvert en partie par 
des voôtes d'arêtes, en partie par un toit en charpente; la porte P, aujourd'hui 
murée, qui s'ouvrait dans sa face orientale, est un reste de l'époque chrétienne. 
Au milieu de la face nord s'élève un gracieux minaret octogone M, dont la galerie , 
suivant la mode syrienne, s'abrite sous un toit léger à forte saillie; le style de 
son architecture et de sa décoration paraît trahir le xvc siècle. 

Sur la même rive et plus près du fleuve, on voit une vieille mosquée bâtie 
par Nür al-dïn Mabmüd, le maître de Saladin. Elle renferme quelques restes 
précieux du temps de son fondateur; ainsi de superbes inscriptions à son nom, 
datées des années 55 8 et 55 9 ( 1 1 6 3 et 1 t 6 u ). De cette époque, l:lama conserve 
un souvenir plus modeste, mais curieux pour son histoire : c'est une inscription 
gravée sur le mur d'une petite mosquée' au sud de la citadelle' et suivant 
laquelle cet édifice a été rebâti par Nür al-dïn en 55 2 ( 11 57), rr après avoir été 
renversé par le tremblement de terre de ijama ( al-zalzala al-~amawiyya) "· 
Nous avons déjà parlé de · ce terrible sisme, dont le centre occupa la région 
de f.lama; nous y reviendrons tout à l'heure (lJ. C'est encore au xne siècle 
qu'appartiennent les restes d'une mosquée et d'une maison bâties par un 
émir du premier prince ayyoubide de 1:1am a, suivant deux inscriptions datées de 58u ( 1188)(21. 

Sur la rive droite, au bord de l'Oronte et en aval de la ville, s'élève le 
mausolée du célèbre historien géographe Abu l-fida' Isma'ïl, sultan de l:lama, 
mort en 1 3 3 1 de notre ère; sa petite coupole est doublée d'un haut minaret 
carré (pl. XXII en bas). Tout auprès, bâtie par le même prince, une mosquée 
baigne ses murs dans les eaux du fleuve; c'est le Jami' al-bayaya, la rrmosquée 
des Serpents (JJ "· Ce nom lui vient d'un faisceau de colonnettes · qui sert de 

(Il Voir plus haut, p. 161 et q2, et plus loin, p. t8h et 19~L La plupart des sources arabes, ainsi qu'Abu l-faraj, trad. Bruns, p. 355 (Michel, III, p. 315 ), et G. de Tyr, l. XX, ch. 18 ( Hist. occ. des cl'ois., I, P• 97 2 ), signalent ljama parmi les localités les plus éprouvées. D'accord avec notre inscription, Ibn ai-Furat appelle ce sisme ede tremblement de terre de ljama,; voir DE KREMER, Uebel' die {fi"Ossen Seuchen des 01'ients (ex SA W W, XCVI), p. 6o et 65; cf. DERENBOURG, Ousâma , p.1lJ.et276. 
(2) Voir lnschl'ijten Oppenheim, no 2 6, p. 2 2 et sui v. Ces curieux débris se voient au sud de la mosquée de Niir al-dïn, près de la rive de l'Oronte. 
(s) Sur ces deux monuments, voir de Mülinen et Seybold, dans Z DM G, LXII, p. 657 et sui v. , et LXIII, p. 331, en attendant la publication des relevés de MM. Sobernheim et Herzfeld. . 

CHAIZA R. 177 

trumeau à une fenêtre à double baie, ouverte dans le mur du sanctuaire, du côté 
de l'Oronte. Les fûts en sont sculptés à façon d'une tresse dont 
les cordons entrelacés paraissent autant de serpents (fig. 1 o 2 ). 

Quel est le sens de ce curieux motif, dont le faire habile rap
pelle certains morceaux de nos sculpteurs gothiques de basse 
époque? Peut-être n'y faut-il voir qu'une fantaisie décorative, 
dont l'analogie avec des reptiles enlacés a valu à la mosquée 
son nom vulgaire. Nous croyons plutôt que l'artiste a voulu 
représenter de vrais serpents et qu'il s'agit d'un talisman contre 

la morsure de ces reptiles (lJ. Dans ce 
cas, le sanctuaire et son nom vulgaire 
sont probablement antérieurs à la con
struction d'Abu i-fida'. 

l . . . 
! .: ) 

.... tl~! 
i' l · · Fig.1o2.- I_:Iama,motif H. am a renterme p us1eurs maisons à la mosquée d'Abu 1-fida'. 

arabes qui recèlent maint délicat motif 
d'architecture ou de décoration (fig. t o 3 ). La plus remar
quable est une grande villa, au milieu d'tin jardin, sur Fig. 1o3.- I_:Iama, fenêtre. 

. la rive gauche de l'Oronte; sa construction nous a paru 
dater du xvnc siècle. Cette demeure est digne des plus beaux hôtels de Damas ; 
mais certains détails y font déjà pressentir l'architecture civile d'Alep. 

CHAIZAR (SËJAR). 

Sëjar, la Cesara ou Sisara des sources grecques et latines (:lJ, le Chaizar des 
auteurs arabes, se compose, comme l:lô~n el-akrad, de deux parties distinctes : 
la forteresse, qui renferme un village, souvenir de la ville haute médiévale, et un 

{Il Voir C 1 A, I, p. lJ.88. Depuis notre étude sur les crabes du phare d'Alexandrie, nous avons réuni un grand nombre de documents sur les talismans et les thèmes astrologiques arabes, à pro
pos des bas-reliefs astrologiques du pont de Jazïrat ibn 'Umar, en Mésopotamie. 

Un talisman tt anti-serpent , , sous la forme de reptiles sculptés sur les chapiteaux de deux colonnes , se voyait dans une mosquée de Jérusalem, d'après Mujîr al-dîn, p. 11 li en haut et 3 g8; 
t rad. p. 31 et 1 65. 

(2) Nous négligeons tout ce qui concerne Cesara et Larissa; voir RrTTER, Etdkunde, XVII, p. to8 g et suiv.; DrmENBOURG, Ousdma, p. 7· Burckhardt, auquel nous devons la description la plus ancienne (1812) de la forteresse, y signale (Reisen, p. 2lJ.5 et suiv.; cf. RITTER, loc.- cit.) de nombreux débris de sculpture antique : colonnes, chapiteaux doriques et corinthiens, et un beau sarcophage de marbre. Thomson ( 18lJ.6) ne parle pas de ces restes , du moins dans RITTER, loc. cit. En 1879, Sachau ( Reise, p. 6g) y vit encore des débris de colonnes et un chapiteau corinthien. Comme à Apamée , la vill e antique s'étendait probablement dans la plaine, sous la protection de l'acropole, devenue la forteresse médiévale; mais les débris signalés plus haut ne suffiraient pas, à eux seuls, 
Mémoù·es Institut français . 
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pauvre hameau près du pont de l'Oronte, au nord et en contre-bas du château, 

c 

Fig. 104.- Plan du château de Chaizar. 

marquant l'emplacement de l'ancien fau
bourg ou ville hasse (rJ. 

A. LE CHÂTEAU (CHAIZARJ. 

RELEVÉs ET DESCRIPTION. - · Ce château 
couronne une étroite et longue arête de ro
cher, dirigée du sud au nord. et que sa forme 
étirée (fig. 1 o 4) a fait baptiser du nom de 
((crête de coq"(2J. A l'est, l'Oronte coule dans 
une gorge profondément encaiss~e, dont les 
bords escarpés montrent a fleur de sol le 
rocher dénudé (pL XXIV à gauche en bas); 
ce défilé s'ouvre au nord dans la plaine, un 
peu avant le pont de l'Oronte P. A 1'est, au 
nord et a J'ouest' la forteresse domine le 
fleuve et . la plaine par des escarpements a 
pic, de 4o a 5o mètres de hauteur; seul, le 
grand plateau qui règne à l'est du fleuve 
la commande peut-être de quelques mètres, 
mais a distance. Au sud, où son assiette se 
prolonge par une montagne M, on l'a isolée 
en taillant dans le roc un large et profond 
fossé F (fig. to4 et to5), au-dessus duquel 
on a placé Ie donjon ou réduit D, décrit 
plus loin. 

A part ses deux extrémités, qui sont assez 
hien conservées, la forteresse entière est dans 
un état de ruine avancé. Du hameau H, on 
y accède en franchissant, sur un pont de 
pierre, un étroit et profond ravin R, tourné 

vers l'Oronte. Ce pont, qui a remplacé le pont-levis du moyen âge, est porté sur 

à prouver l'existence de cette ville, car ils pourraient provenir des ruines d'Apamée, à 2 5 kilomètres 
seulement au nord de Sëjar. 

[J) Sur la topographie actuelle de Sëjar, comparée aux sources médiévales, voit· Notes croisades, 
p. 4oo (16) et suiv. 

(2) En arabe <urj al-clîk; voir Dimachqi, p. 205; trad. p. 279 en haut. 
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deux étages d'arches brisées (pl. XXV a droite). La pente rapide du tablier est 
rachetée par des marches de pi~rre, appareillées en gros pavés et bordées par 
un parapet a moitié démoli (pl. XXVI en bas). 

L'entrée s'ouvre dans un saillant carré S, construit en gros blocs à refends et 
à bossages, alternant avec des fûts de colonne en parpaing. Au fond d'une baie 

Fig. 106.- Pointe sud de Chaizar, vue de l'ouest. 

inscrite dans un arc brisé s'ouvre une porte à linteau droit; au-dessus de cet 
arc, une longue inscription arabe est sculptée dans les pierres du parement. Un 
peu plus haut s'ouvrent deux archères et une fenêtre carrée. L'étage supérieur 
est percé d'une autre fenêtre carrée, au-dessus de laquelle on voit encore deux 
consoles d'une bretèche q.ui défendait l'entrée; la tour est dérasée au niveau de 
ces consoles. 

A droite se dresse un massif ouvrage 0, dont le couronnement est démoli. 
La hase de cet ouvrage s'élargit en un p~issant glacis, dont un des côtés vient 
envelopper le saillant S (pl. XXVI en bas). L'arête nord-ouest de ce glacis, trop 
aiguë, a été rabattue en pan coupé, pour parer aux effets du tir et de la sape ; 
ouvrage et glacis sont en blocs d'appareil a parements lisses. 

Par un passage voûté sous le saillant S et le glacis, on débouche sur le 
terre-plein de la forteresse, dont la plus grande partie est occupée par le 
village (pl. XXIV à gauche en haut). Les murs de ses maisons, faites de blocs 
d'appareil réduits en moellons, ont été bâtis sans doute aux dépens des deux 
fronts principaux de l'enceinte, dont il ne reste plus que quelques pans de murs 
et de saillants carrés, assis sur le rocher. 

Une ruelle, traversant le village dans toute sa longueur, aboutit a l'extrémité 
sud de la forteresse, où se dresse le donjon D. Placé vers le côté le plus faible 
de la défense et chargé du rôle de réduit, cet ouvrage a été construit avec un 
soin particulier (pl. XXV à gauche, et XXVI en haut). Comme ceux du saiHant S, 
ses murs sont revêtus de blocs à refends et a bossages, mais l'appareil en est 
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plus grand et mieux fini. Les nombl eux. fûts de colonne placés en parpaing 
dans l'épaisseur des murs avaient pour but de li.aisonner le parement à la maçon-

A 

0 ! 

Fig. 106.- Plan du donjon D à l'étage E' (fig. 107). Fig. 107.- Coupe sur ABC D du plan (fig. 106). 

ne rie intérieure, ainsi qu'on le voit clairement aux bords de la large breche 
ouverte à l'angle sud-ouest (pl. XXV à gauche). 

Le plan rectangulaire du donjon (fig. 1 o 6) forme sur le front nord une lé gere 
saillie, dans le flanc de laquelle s'ouvre l'entrée E (fig. 1 o8 et 1 og ). C'est 

à dessein qu'on a placé cette entrée dans un angle 
rentrant, exposé au tir croisé des étages supérieurs 
(pL XXVI en haut) et qu'on ne pouvait atteindre 

~ qu'en longeant, sous le feu de ces étages, le front nord 

F. 8 p d du réduit; ce dispositif est fréquent dans l'architecture 1g. 1 o . - lan e l'entrée. 
militaire arabe (Il. 

La porte, dont l'arc brisé est fermé par une clef, 
donne ac ces à l'étage E (fig. 1 o 7), sous lequel s' éten
dent des chambres voûtées V, V, V, citernes ou magasins, 
qui ne prennent pas jour à l'extérieur (2l. De la porte, 
un escalier à berceau rampant, ménagé dans le saillant ~''-'~· ~· ..._.____. 
du front nord, conduit à l'étage E', puis, par deux volées, 
à la plate-forme p (fig. 1 0 9 et 11 0 ). Fig. 109.- Coupe surl'escalier. 

Le premier étage E (fig. 107) renferme deux grandes chambres de tir T 
et T' (fig. 1 o 6), communiquant par une seule porte. Leurs voûtes d'arêtes 
retombent sur de gros piliers à section barlongue et leurs murs sont percés de 

Pl Voir plus haut, p. 169 en haut, et plus loin, p. 208 et 23o. 
(2l L' t ' 't 't f ' ' en ree en e at ermee et nous n avons pu y pénétrer. 
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quelques baies d'éclairage, la plupart à linteau droit (pl. XXVI en haut, et 
fig. 1 1 1), et d'une série de meurtrieres dont les embrasures offrent des formes 

curieuses (fig. 11 2 à 11 u ). Ces chambres sont re
vêtues de beaux blocs de gres jaune, tirés, nous 
dit-on, des montagnes à l'ouest, car ici le sol est 
calcaire; les voûtes sont .en moellons et en blocage. 

Le deuxieme étage E' (fig. 1 o6 et 107) ren- Fig. 11o. -Plan du palier supérieur 

ferme des dispositifs analogues à ceux du pre- de l'étage E' (fig. 107)· 

mier. Au-dessus s'étend la plate-forme P (fig. 107 et 1 og), dont le crénelage 
et le parapet ont disparu (pl. XXV et XXVI) (!J. D'ici, le regard plonge au 

nord sur le village (pl. XXIV à gauche en haut), 
à l'est sur la gorge sauvage de l'Oronte (pL XXIV 
à gauche en bas); au nord et à l'ouest, par delà la 
plaine immense, il court jusqu'à la ligne bleuâ
tre elu lebel el-nu~airiyye. 

A quelle époque attribuer la construction de 
cette forteresse, ou du moins de ses parties les 
mieux conservées, c'est-à-dire des ouvrages S, 0 

Fig. 111. - Donjon D, détail d'une baie. 
et D? Avant de répondre à cette question, nous 

résumerons l'histoire de Chaizar au moyen âge. 

APERÇU HISTORIQUE. - Le château de Chaizar, dont la fondation, comme 
celle de la ville, remonte probablement à l'antiquité, appartenait aux Byzantins 

A 
Fig. 112.- Détail et coupe Fig. 113.- Meurtrière. Fig. 114. - Meurtrière. 

de la meurtrière M (fig. 1 o6 ). 

lorsqu'il tomba, vers l'année 1 o 8 1 au plus tard, au pouvoir d'une famille de 
seigneurs arabes, les Banü Munqidh (2). En 1 1 57, un tremblement de terre d'une 

(Il Cette plate-forme, qui domine d'environ 5o mètres le fond du fossé F et d'environ 8o mètres 

le niveau de l'Oronte, pourrait n'êtt·e que le sol d'un dernier étage portant le couronnement 

primitif; l'état de dégradation des parties supérieures de l'ouvrage ne nous a pas permis d'en juger. 

(2) Voir DERENBOURG, Ousâma, p. tlt et 2ft, et les sources citées; Abü Ya'la, p. tt3 et passim. 
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rare violence renversa Ia forteresse et mit fin au regne de ces dynastes. Les 
Francs, puis les Assassins, chercherent à s'y établir, mais Nür al-dïn les en 
délogea, la répara et la remit a un gouverneur, Majd al-dïn Abü Bakr ibn 
al-Daya {IJ. En 1170, elle fut ruinée par un nouveau sisme, qui ravagea la Syrie 
centrale et septentrionale et donna lieu à d'importants travaux dans les forte
resses de Nür ai -clin (2J. Abü Bakr mourut la même année {3) et Chaizar passa à 

son frere Chams al-dïn 'Aiï; c'est à lui qu'elle appartenait lorsqu'en 117!J, à la 
mort de N ür al-dïn, Saladin intervint dans la succession de son fils Isma 'ïl pour 
s'emparer de la Syrie du Nord (4J. Un troisieme frere, Sabiq al-dïn 'Uthman, fut 
seigneur de Chaizar, comme vassal de Saladin (5J, puis de ses successeurs (6l. Elle 
appartint ensuite a ses descendants, sous la suzeraineté des Ayyoubides d'Alep , 
successeurs de Saladin : d'abord à son fils 'Izz al-dïn Mas'üd, puis à son petit-fils 
Chihab al-dïn Yüsuf. C'est a ce dernier que le sultan d'Alep Malik 'Azïz Mu
bammad, son suzerain, enleva Chaizar en 6 3 o ( 1 2 3 3), pour le punir de lui 
avoir manqué (7J. En 12 6o, Malik Na~ir Yüsuf, le successeur de Mubammad, 
s'enfuit d'Alep devant les Mongols, qui s'avançaient vers l'Égypte, détruisant 
ou démantelant ses forteresses. Chaizar eut à souffrir de leur passage, puis
qu'elle figure dans la liste des places fortes syriennes que le sultan Baibars, 

!Il Voir DERENBOURG, Ousdma, p. 276 à 282, et les sources citées. 
(2l Voir les sources citées plus loin, p. 184, n. 3. 

(3) Voir Kamal al-dïn, dans ROL, III, p. 549; Baha' al-din, dans Hist. ol'. des crois. , HI , 
p. 5o. 

' 4' Ka mal al-dïn (dans R 0 L, III, p. 5 61 en bas) dit que Chaizar était alors aux mains des 
lieutenants de Chams al-dïn et de ses frères; mais Tbn Wa~il, fo 6o r 0 -V 0 , spécifie qu'elle appartenai t 
au premier et attribue d'autres fiefs à ses frères. G. de Tyr ( l. XXT, ch. 6 et 8, Hist. occ. des crois. , 
1, p. 1 o 13 et 1 o q) nomme Chaizar parmi les villes prises par Saladin à Isma'Il. 

(5) Voir Abu l-fida', III, p. 16o ; Hist. or. des crois. , I, p. 109. Les passages des chroniques 
signalant Sabiq al-dïn 'Uthman comme vassal de Saladin à Chaizar sont très nombreux· voir les 

' index des Hist. or. des crois., 1, ITI et IV, et RiiHRICHT, Geschichte, à partir de p. 476. 
(6 ) D'après Baha' al-dïn (éd. Schultens, p. 274; Hist. or. des crois., III, p. 365), Sabiq al-dïn 

aurait, à la mort de Saladin, prêté serment à Malik AfQ.al 'Ah, sultan de Damas. Mais suivant 
Kamal al-dïn (dans R 0 L, IV, p. 2 o 4), Chaizar appartint à Malik Zahir Gazi, sultan d'Alep, dès 
son avènement; cette dernière opinion nous paraît plus vraisemblable. Dans Kamal al-dïn (tom. cit. , 
p. 2 1 o), Sabiq al-dïn figure encore comme seigneur de Chaizar en 59 2 ( 1 1 9 7 ). 

(7J Voir Kamal al-dïn, dans ROL, V, p. 83 et suiv. (l'auteur dit expressément que Chaizar 
relevait d'Alep); cf. X, p. 264 , n. 1; Abu l-fida', III, p. 16o (Hist. or. des crois., 1, p. to 9), avec 
un résumé de l'histoire des Ibn al-Daya à Chaizar. On retrouve Chihab al-dïn comme prince 
de Chaizar en 63 4 ( 1 2 36-3 7), mais il n'est pas certain qu'il y résidât alors. Quatre ans plus 
tard, la place est occupée par une armée alepine; voir Kamal al- dïn, dans R 0 L , V, p. 9 3 ; VI , 
p. 3et1o. 
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monté sur le trône d'Égypte a pres la déroute des Mongols, fit restaurer vers 
l'année 1 2 6 1 (l J. 

Sous le sultan Qalawun, Chaizar appàrtint durant une année, de 128o à 

1 2 8t , a l'émir rebelle Sunqur al-achqar, qui venait de se faire proclamer sultan 
a Damas(2J. Dès lors, elie ne cessa de faire partie du royaume des Mamlouks(3l, 

où elle relevait de la province d'Alep {4l. La lente destruction de la forteresse , 
qui se poursuit de nos jours et en fera bientôt disparaître les derniers vestiges, 
a peut-être commencé des avant la conquête ottomane {5l. 

CoNCLUSIONs. - Un premier fait se .dégage de ce rapide exposé : c'est qu'a 
nucun moment Chaizar n'appartint aux croisés. Ils tentèrent plusieurs fois de 
s'en emparer, et s'ils réussirent, à l'occasion, a faire main basse sur le faubourg , 
il ne paraît pas qu'ils aient jamais pénétré dans le château (6). De fait, aucune 
partie de sa construction ne peut leur être attribuée; l'examen des ouvrages 
conservés trahit clairement la main-d'œuvre arabe. Nous n'en voulons pour 
preuve que le plan général de l'enceinte, avec sa mince courtine et ses tours 
carrées, à faible saillie, l'appareil de la tour S et du donjon D, piqué de fûts 

(l) Le sultan visita Chaizar à plusieurs reprises; voir MAQRÏZI, Sultans Mamlouks, la, p. 141 ; Ih, 
p. 55 et 100; 'Aini, dans Hist. m·. des crois., H•, p. 245; RiiHRICHT, Geschichte , p. 915 et 944. 

(2) Voir Ibn 'Abd al-Ral]ïm, fo t8g r 0 ; Nuwairi, fo 108 r 0 -V 0 ; MAQRÏZI, Sultans Mamlouks, Ua, 
p. 2 1 et 3 o; ABu L-MAtiASlN, Manhal, Paris 2 070, fos 111 V0 et sui v.; Wv.n, Chalijen, IV, p. 11 8 à 1 21. 

(3) Ainsi, Chaizar et ses dépendances figurent parmi les possessions de Qalawun dans les traités 
conclus par lui avec les Francs en 682• (1283) et avec Léon III d'Arménie en 684 (t285); voir 
Tachrif, fos 75 r0 et 192 ro, et dans Sultans Mamlouks, P· 168 , 18o, 205 et 226; RiinRICHT, Re(Jesta , 
p. 378 et suiv., nos 145o et t457 (résumé). 

(4) Au xrve siècle, Abu l-fida' ( Géo(JI'aphie, p. 2 6 3; trad. Jlh, p. 3 9) et Dimachqi (p. 2 o 5 ; trad. 
p. 279) décrivent brièvement la forteresse, et 'Umari ( Ta'1·if, p. 181) compte Chaizar parmi les 
places fortes de la province d'Alep. Au xve siècle, Khalïl (Zubda, p. 5o) signale encore le puissant 
château de Saijar (premier e~emple de la fot·me moderne de ce nom), et le Dîwiin (fo 24o V 0 ) y 
place un gouverneur dépendant d'Alep. Les inscriptions arabes publiées par Littmann ( 1899, p. 21 o 
et suiv.) mentionnent, sous le sultan Barsbay, c'est-à-dire à l'époque des recueils précités, le gou
verneur de Chaizar et le gouverneur général de la province d'Alep; elles sont ainsi en parfait accord 
avec le témoignage de ces sources. 

(5) Ni Chaizar ni Chumaimis (cf. plus haut, p. 173) ne figurent dans la liste des places fortes 
visitées par le sultan Qayt-bay, au cours du voyage d'inspection qu'il fit dans le nord de la Syrie 
en 1477, en prévision de la conquête ottomane; voir LANZONE, ViaiJIJio, p. 24 et suiv. Au resle, il 
suffit de parcourir, dans la chronique de Mujïr al-dïn, les annales du règne de Qayt-bay pour voir 
que les provinces syriennes du royaume des Mamlouks étaient alors en pleine décadence. 

(6) Voir le récit de ces tentatives dans DERENBOURG, Ousdma, premiers chapitres, et RônRICHT, 
Geschichte, passim (index); la plus connue est le siège infructueux de Chaizar par les forces alliées 
du prince d'Antioche et de l'empereur Jean Comnène, en 1138. 
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de colonne en parpaingtll, l'aménage~ent intérieur de ce donjon et l'uniformité 
de ses défenses, en regard des dispositions compliquées que nous avons observées 
au Krak, enfin l'absence de tout élément stylisé, architecture ou décor, de 
caractère occidental. 

Si la forteresse est entièrement arabe, est-il permis d'en attribuer les restes 
aux Banü Munqidh, chassés en 11 57? Les débris de l'architecture militaire 
arabe antérieurs au milieu du xne siècle sont extrêmement rares, parce que la 
plupart des forteresses et des enceintes furent rebâties durant les croisades; 
nous ne pouvons donc invoquer, en faveur de cette hypothèse , aucun indice 
positif. En revanche, en voici trois qui lui sont peu favorables : nous n'avons 
retrouvé à Chaizar aucun vestige épigraphique de cette époque reculée; puis il 
n'est pas vraisemblable que le château de ces petits seigneurs comportât un 
ouvrage aussi important que le donjon D; enfin, le sis me de 1 1 57 paraît avoir 
plus qu'ébranlé, positivement démoli la forteresse (2l. 

Nür al-dïn la rebâtit après ce désastre et la restaura de nouveau, semble-t-il , 
après le sis me de 11 7 o (JJ. Pour retrouver un épisode de son histoire, il faut 
descendre jusqu'a la campagne du sultan Mul)ammad, en 1233. Suivant le récit 
de Kama.l al-dïn, le sultan s'apprêtait à en faire le siège; il avait fait mettre 
en position deux batteries quand Y üsuf ibn al-Day a rendit la place, sans coup 
férir, semble-t-il, elu moins avant qu'elle n'eût été gravement endommagée. 
Reste le passage des Mongols et la restauration, vers 1 2 61, de la forteresse par 
le sultan Baibars , travaux sur l'importance et la natùre desquels les sources ne 
donnent aucun détail. 

(I l Cf. plus haut, p. 106 et suiv., 122 el t68 , et plus loin, p. 190 , 209 et 23t. 
(2l D'après les sources (cf. DERENBOURG, Ousdma, p. 2 77) , les seigneurs étaient réunis, pou1· une 

fête de famille, dans le château, qui s'écroula sur leurs têtes et les fit tous périr. Ce château, c'est
à- dire la demeure des châtelains, s'élevait sans doute au point culminant du terre-plein, soit sur 
l'emplacement du donjon D. La forteresse fut ruinée; son enceinte et toutes les constructions qu'elle 
renfermait s'effondrèrent. 

(3l Voici quelques sources relatives aux deux sismes et aux deux restaurations de Nür al-din à 
Chaizar : Abü Ya'la , p. 3 3 5 à 3 44; Ka mal al-din, dans RôHRICHT, Beitriige, 1, p. 319 (et 3 3 2), et 
ROL, Ill, p. 529 (et 549); Abü Chama , 1, p. 1o4 à tto, et t84; Ibn al-Athir, XI , p. t 44, 233 
et 26 7; Abu 1-fida', III, p. 32 e t 58; Hist. or. des crois., 1, p. 31 , 44, 5o6, 572 et 6o6; Uh, p. 196 
à 2oo, et 3o9 ; Ill, p. 5o8 et suiv. (Abu l-mal,lasin); IV, p. 84 et 92 à 95; Ibn al-Jauzi et Ibn al
Furat, cités par nE KnEMER, loc. cit. ; Sib~ ibn al-J auzi, p. 1 4 o ; Abu 1-faraj, trad. Bruns, p . 3 55, et 
dans Michel, III, p . 3t5; éd. Salhani , p. 362 ; Ibn Khaldün, V, p. 243; Suyüti, fo 12 ro; G. de 
Tyr, l. XX, ch. 18 ( Hist. occ. des c1·ois., 1, p . 972 ); DERENBOURG, Ousdma, p. 2 8 2; RouRICHT, Geschichte , 
p. 290, n. 6; cf. plus haut , p. 161 , 172 et q6, et plus loin , p. 192. Chaizar ne paraît pas avoir 
été atteinte par les sismes de la fin du xn• siècle. 
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Ainsi, d'après les chroniques , les ·restes actuels de la forteresse pourraient 

être attribués soit à Nür al-dïn vers 11 6o (et .1 170 ) , soit à Baibars un siècle 
plus tard. Or, l'étude de ces res tes nous a révélé au moins deux étapes suc
cessives : la première, à laquelle appartiendraient le saillant S et le donjon D, 
caractérisée surtout par ces blocs à refends et à bossages qui, dans les châteaux 
latins, nous ont paru dater de la fin du xne siècle (l ) ; la seconde, représentée par 
l'ouvrage 0 et son puissant glacis (pl. XXVI en bas), dont l'appareil paraît re
monter au x mc siècle. S'il fallait conclure ici , nous proposerions, bien qu'avec 
prudence, d'attribuer le saillant S et le donjun D à Nür al-dïn et l'ouvrage 0 
à Baibars ; mais il reste à faire intervenir les textes épigraphiques, pour la dis
cussion desquels nous n'avons fait que déblayer le terrain. 

L'inscription sculptée au-dessus de l'entrée, sur la face nord du saillant S, 
attribue cet ouvrage au sultan Qalawun , le 10 juillet 1290 , cinq mois avant 
sa mort. Malgré les grandes dimensions et la belle apparence de ce texte , il ne 
paraît pas avoir, pour l'histoire de la forteresse, l'importance à laquelle il a l'air 
de prétendre. Le terme arabe qui désigne ici la construction s'emploie pour un 
travail quelconque; peut-être s'agit-il de simples reprises, dont on voit des traces 
sur le saillantS , surtout autour de l'entrée. Il semble bien qu'aucun événement, 
sous le règne de Qalawun , ne justifie, peu d'années après les travaux de Bai
bars , des réparations importantes a la forteresse. H est vrai qu'elle appartint 
quelque temps à l'émir rebelle Sunqur al-achqar; mais le sultan la lui reprit 
sans coup férir (2}. Voici comment on pourrait expliquer le rôle de Qalawun : 
l'année précédente , il avait repris aux Francs Tripoli, Beyrouth et d'autres points 
de la côte. Ces opérations, qui provoquèrent des mouvements de troupes dans 
la Syrie du Nord (3J, avaient peut-être attiré l'attention du sultan sur une for
teresse dont le rôle se bornait alors à celui d'une place de garnison. Il se peut 
aussi que l'inscription se rapporte à l'ouvrage 0; mais il nous paraît plus vrai
semblable d'attribuer cet ouvrage au règne de Baibars, alors que Chaizar, en 
face des Mongols, pou v ait jouer encore un rôle stratégique. En résumé, l'in
scription de Qalawun ne modifie pas les hypothèses que nous avons émises sur 
l'origine du saillant S et de l'ouvrage O. 

Quant au donjon D, il porte aussi , sur sa face nord, une longue inscription, 
qui l'attribue au sultan Malik 'Aziz Mu~ammad, le 2 9 août 1 2 3 3 (pL XXVII en 
haut). Or, c'est précisément en 1233 , on l'a vu, que Mubammad reprit Chaizar 

(!) Voir plus haut, p. 109, 153, 15 4 et 158; cf. plus loin , p . 209, n. 2, 272 et 282. 
12) Voir les sources citées plus haut, p. t83, n. 2. 
(3) Voir MAQRïzr, Sultans Mamlouks , II•, p. 10 2 et suiv. 

iiUmoi!'es Institut fi'ançais. 
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à Yüsuf ibn ai-Daya (tl. Ce texte inédit est important pour l'histoire, parce qu'il 
confirme, une fois de plus, l'admirable précision des chroniques arabes. Sa 
valeur archéologique ne serait pas moindre, si l'on pouvait en conclure que 
Mul)ammad a rebâti le donjon D tout entier; or, ici reparaissent les scrupules qui 
nous ont arrêté au saillant S. Le lapicide emploie le même terme vague , appli
cable à une simple reprise aussi bien qu'a une reconstr1,1ction ou a une fondation ; 
d'ailleurs, la forteresse ayant été, on l'a vu , livrée sans coup férir, il n'est pas 
vraisemblable que le sultan d'Alep ait eu a rebâtir le donjon de fond en comble. 

L'examen des matériaux de l'inscription semble confirmer ces réserves . . Malgré 
l'illusion produite par la large moulure qui l'encadre , il paraît, à la loupe, que 
ce texte a été sculpté après la pose, a même les blocs d'un parement primitif 
dont on se serait borné à ravaler les bossages. Les dernières lignes sont gravées 
hors cadre, et plus grossièrement, sur quelques blocs dont on n'a pas même 
pris la peine de faire sauter tout le bossage. Si cette partie du donjon avait été 
bâtie alors, l'inscription , semble-t-il , serait composée dans le parement, au lieu 
d'offrir les signes d'une simple surcharge. 

On voit avec quelle prudence il convient de tirer parti, att point de vue archéo
logique, des inscriptions arabes gravées sur les monuments dont l'origine plus 
haute est attestée par d'autres témoignag·es. Or, tel est le cas pour la plupart des 
forteresses , que des circonstances impérieuses obligeaient à remanier sans cesse, 
pour suivre les progrès de la poliorcétique. 

Cette observation, nous l'avons déjà faite et nous aurons l'occasion d'y re
venir ('.l). Elle soulève un problème que nous nous bornons à signaler en passant, 
parce qu'il dépasse les limites de cette étude. Nous avons montré ailleurs , dans 
l'épigraphie arabe, certains caractères qu'on peut interpréter comme des sou
venirs, plus ou moins conscients, d'une époque où les inscriptions avaient un 
caractère nettement magique (3l. A ce propos , on peut se demander si les termes 
de construction, dans l'épigraphie arabe, ne sont pas ambigus à dessein, ces textes 
ayant pour but de commémorer moins un travail matériel qu'une prise de pos
session, c'est-à-dire, en dernière analyse, d'assurer au titulaire la jouissance non 
disputée d'une place conquise ou d'un monument quelconque placé sous son 

(J) Voir plus haut, p. 182. Cette inscription et celle du saillant Sont été signalées déjà par 
BuRCKHARDT, Reisen, p. 24], et SACHAU, Reise, p . 6g. 

(2) Voir Amida, p. 22; cf. plus haut, p. t3g et suiv., et plus loin , p. 2 13 et suiv. 
(Bl Voir Amida, p. 7 3 et passim; SARRE et HERZFELD , Reise, I, p. 3 6. Nous y reviendrons en étudiant , 

à l'aide de documents nouveaux, les inscriptions et les bas- reliefs astrologiques du pont ùe Jazïrat 
ibn 'Umar sur le Tigre ( xu• siècle ). 
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(tl . Quoi qu'il en soit, la présence , sur un monument arabe , d'une inscrip
précise et authentique ne constitue pas, a elle seule, un certificat d'angine, 

'il est permis de n'y voir qu'un titre de propriété. Dès lors, pour revenir 
donjon D, c'est dans la construction même qu'il faut chercher la preuve de 

orrgme. 
L'appareil à faibles bossages, nous l'a v ons dit , est fréquent dans les forte

s syriennes du xne siècle; mais on le retrouve au xme, du moins chez les 
sulmans : ainsi , à Damas , à Bo~ra, à 'Ajlün. En outre , l'aménagement 

.wnT,orH· >n du donjon D rappelle celui de quelques ouvrages arabes qu'il est 
.. u.,, .. ..., .. e de faire remonter au delà du xme siècle ('.lJ. 

En résumé, le saillantS peut remonter a l'époque de Nür al-dïn (3l, malgré 
l'inscription plus récente qui le décore, et l'ouvrage anépigraphe 0 paraît dater 
du règne de I3aihars. Quant au donjon D, il peut aussi remonter à l'époque de 

ür al-dïn (~tl , l'inscription plus récente qui le décore n'ayant pas une valeur 
arcltéologique absolue. Toutefois , les carac~eres de la construction , rapprochés de 
ce texte, indiquent plutôt qu'il a été rebâti par le sultan Mubammad , peut-être 
à partir du niveau de l'inscription (5l. 

B. LE VILLAGE (SËJARJ. 

La plus gTande partie du village actuel de Sëjar s'abri te dans les ruines de 
la forteresse, dont l'enceinte lui sert de carrière. C'est tout ce qui reste de la 
ille haute médiévale, du balad illustré par l'émir Usama ibn Munqidh. Quant 

(1) Cf. pl ~s haut , p. t4o. En appliquant à l'inscription du donjon D la théorie proposée pout· 
cell~s de Batbars au Krak, on est conduit à supposer que la da te de ce texte est celle de la prise de 
Chazzar par le sultan Mul)ammad, et qu'il a pour but moins de commémorer un travail matériel 
que d'assure t'au vainqueur, au moyen des ti tres (précatifs) et des souhaits de victoire qu' il r enferme, 

Paru 'd ' b ' d · n proce e ten connu e magte sympathique, la possession incontestée de sa conquête. 
(2) v . l 1 . otr p us om , p. 208 et suiv. , fig. 126 et 1 2 8 . 
(S) Les ass. . r . d . 

, , tses Ill eri.eures e ce saillant renferment de gros blocs à parements lisses qui daten t 
dune epoque plus anctenne, byzantine ou antique. 

161 Un petit nombre de t t. ·1· · d · · · · · . cons rue Ions mi Itatres por tent es mscrip twns de Nür al- dïn; am s1 
enne porte de Damas (d ' l ' ) ' B lb k ' D 1 B · · . . emo te a aa e , et a amas , e ab el-Jabtye et une tour ronde de 

te. Cette tour a été rem · ' c ., l ' d ' · . amee au xrv siee e et reve tue e gros moellons a parements hsses ; 
les parties conservées d • · ' 1 d hl. ' b · ' · (li) ., u xn s1ec e ont es ocs a ossages paretls a ceux du donJOn D. 
Cette dermere hypoth' t ' l d ese es · a rapproc 1er e celle que nous avons émise plus haut , p . t 46, 

les travaux de Baibars et d Q 1- K k D . • . . . . e a awun au ra . ans un com de l encem te vmsm du donJOn D 
avons relevé un fra t d' . · . ' . . gmen rnscr1 phon que nous croyons pouvoir attribuer à ce Chihab al-dïn 
qUI liYra Chaizar au suit M h d !\~ · · · ' · an u . amma . 1ats cette attnbu twn fut-elle cer tame, ce texte 
t pas grande valeur archéol . l . d l r ' . ' • og1que, a partte e a wrteresse ou Il se trouve etant en rume. 
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à la ville basse, la madïna du xn e siecle, il faut la chercher dans ce pauvre 
hameau H qui descend vers l'Oronte, au nord et au-dessous de la forteresse, et 
s'arrête à l'entrée du pont P (fig. 1 o 4 ). Avons-nous ici le fameux ((pont des 
Banü Munqidh ", qui donnait à Chaizar sa valeur stratégique au moyen âge? 
C'est fort possible; mais il a été remanié plusieurs fois des lors, ainsi qu'en 
témoignent les débris d'inscriptions du xve siecle encastrés dans le parapet du 

pont actuel. D'autre part, nous n'avons retrouvé aucune trace de ce ~i~n al-jisr 
ou ((château du ponh signalé souvent par Usama, et qui nous paraît avoir formé 
une tête de pont sur la rive droite de l'Oronte (IJ. Le pont du xne siècle et son 

château se tr?uvaient peut-être un peu plus en amont, là où deux gros piliers 
de maçonnene, émergeant du fleuve, résistent encore à son cours impétueux {2J. 

FAMYA. 

Nous réunissons sous ce nom les ruines de l'antique Apamée et celles de son 
acropole, devenue la forteresse médiévale de Qarat el -mudïq; c'est à celle-ci 
que nous consacrons la plus grande partie de ce chapitre. 

A. APAMÉE. 

I~es rui~es d'Apamé~ couvrent le bord d'un plateau qui commande la rive 
droite de l Oronte. Le site en est grandiose et mélancolique : au sud et à l'est, le 

~ . 

Fig. 115. - Vue générale d'.4pamée et de Qa!'at e!-mudïq, prise du nord-est. 

regard se perd dans une plaine fertile, un peu ondulée, que borde le lointain 
profil des monts de l)ama; au nord, il s'arrête aux· premiers contreforts du 
Jebel el-bara; au nord-ouest, il s'enfonce dans la vallée de l'Oronte, jusque vers 
Jisr el-chugr; à l'ouest, il se repose, au delà de ce fleuve, sur la ligne uniforme 
du Je bel el-nu~airiyye (fig. 1 1 5, dernier plan). 

(Il Voir Usama, éd. et trad. Derenbourg , et DERENBOURG, Ousdma , passim (index); Notes croisades, 
p. boo (16) et suiv. 

(2) Voir la gravure publiée par Littmann, 1899 , p. 209. 
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L'enceinte antique, dont il reste quelques vestig·es , formait un vaste quadri
latere, au grand axe dirigé du nord au sud {ll. Deux 
rues principales, se coupant à angle droit près du centre r- -- 0. 2~- -- ---- - -----O.s5 - ------ -~ 

de la ville, aboutissaient à des portes aujourd'hui clé- ~~~~~~~~ ~i-- T 
truites, sauf celle du nord, dont on voit encore les fon- : ~:::::::::::::::::::=::::::==:::::f=:l· ~ 

== ! id 
dations et les premières assises (fig. 116, à droite) (:Jl. : ...---!=:== · 

-t1 1 : 
Tout ce champ de ruines est couvert de débris gisant : 11 1·~ "'; i __ ~ 
parmi les blés et les ronces : bases, tarn bours et cha pi- --------------o.so - - -----~:- 1 i 

! ~ \ teaux de colonne, fragments d'ante et d'architrave , ..aa ' 
.---------jff(i[_~: ~ 

blocs appareillés, le tout en calcaire gris, d'un grain un ~ : <> 

peu grossier, rongé par les lichens. Le style de ces ~ : 
morceaux trahit une époque plus haute que celle des ~ 
ruines du Jebel el-bara; on en jugera à cette base de 
colonne (fig. 11 6) que nous avons relevée près elu car

Fig. 116. 

Apamée , socle et base antiques. 

refour central de la ville, et qui paraît avoir fait partie d'un portique bordant, 
comme à. Palmyre, l'une des rues principales (3l. 

B. QAL<AT EL- MUDÏQ. 

RELEVÉs ET DESCRIPTION. - Vers le milieu du front ouest de l'enceinte antique 
s'élève une grande et haute butte; isolée elu plateau par un vallon circulaire, 
vestige d'un· ancien fossé, elle commande ce plateau vers l'est et domine de 
beaucoup plus haut la vallée de l'Oronte à. l'ouest (il. Cette butte, qui marque 
i'emplacemen t de l'acropole antique, porte les ruines de la forteresse médiévale 
de Famya, appelée aujourd'hui Qarat el-muclïq (fig. 116, à gauche). 

Qarat el-mudïq n'est pas, comme le Krak , une forteresse isolée comman
dant un point stratégique. Ainsi que Chaizar, c'est une ancienne citadelle. La 
ville qu'elle défendait a -disparu et l'acropole est devenue ville et forteresse, ou 
plutôt bourg fortifié. Mais Chaizar a conservé sous ses murs un faubourg ou ville 
basse, alors qu'on n'en retrouve aucune trace à Apamée, dont la destruction 

(I) Voir les relations de Niebuhr, Burckhardt et Thomson, dans RrTTER, Erdkunde, XVII, p. 1076 
et sui v.; SA CHAD, Reise, p. 7 4 el sui v. (avec un petit plan); WADDINGTON, Inscriptions, p. 61 3; Butler, 
1899, p. 52, 285 et suiv.; Prentice, 1899, p. 138 et suiv.; Lillmann, 1899, p. 199 et suiv. 

(2 l A cette vue, prise à l'est de la porte, cf. celles publiées par Sachau, pl. XII (au sud-est), et 
Butler, p. 53 (au sud-ouest). 

(3 l Cette base nous paraît appartenir à la colonne publiée depuis par Butler, fig. 21, p. 54 et 
sui v., bien que nos mesures, prises à la hâte, ne concordent pas rigoureusement avec les siennes. 

(4) Voir le plan de Sachau, p. 7 6, la vue de son frontispice , prise des marais de l'Oronte au 
sud-ouest, et celle de Butler, p. 52, prise du sud-est. 
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paraît remonter a l'invasion perse du VIle sie1 c]e (1) Pe t •t t Il d' • . . · u -e re a- -e e tsparu 
plus tot enc~re,,Ems_qu: ses ruineS' ne renferment aucun reste apparent de l'é-
poque byzantme · Amsi, la Famya d'avant les croisades n'était déjà. plus que la 

Fig. 117; - Plan partiel de Qal'at el-mudïq. 

bourgade renfermée dans fa citadelle devenue enceinte Cett · · 1· 
t •t · . . , ' · e ongme exp 1que 

peu -e re pou:qum cel~e-,ci, rumee à son tour, ne possède ni citadelle, comme 
les grandes ~d les fortifie.es' ni donjon' comme les pures forteresses. 

Cette encemte (fig 1 1 7) (3! :C 1 · ' · . , · . orme un po ygone Irregulier et comprend une 
courtme, renforcee de saillants carrés à faibles flanquements (fig. 1 18). L'appareil 

se compose de blocs de dimen
sions diverses ' les uns a refends 

\ et à bossages' les autres a pare-
Fig. 118.- Qal'at el-mudïq, profil de l'enceinte. ments lisses, altèrnant avec des 

. . , . fûts de colonne en parpaing. Le 
p!ed d:s murs repose sur un glacis d appared qui va s'amortir dans le fossé. 
L encemte est assez hien conservée sur les faces nord est et sud. · 1 . , , mais e cou-
ronnement a disparu partout. 

.L';ntrée s'ouvrait e_n E (fig. 1 1 7), par une haute porte aujourd'hui murée , 
voutee _entre deux sa1Hants carrés. Elle donnait accès dans une vaste salle 
constrmte en grand appareil et voûtée en berceau brisé; on y voit, sculpté~ 

(Il Voit' les sources citées dans RrTTER , tom. cit., p. 1 o8o et sui v. 
(2) La basilique publiée par Butler 8 55 fi ' · 

l' , , . ' 1 99, P· et Ig. 2 2, est un edifice civil antérieur à 
epoque chretienne. ' 

(3) c • fi • ' l hA . 
l' . e cr?qUis, ait a a ate et par un temps pluvieux, se horne à donner une idée générale de 

encemte; Il ne prétend pas à l'exactitude des détails. 
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entre deux: arcades , une inscription au nom du sultan d'Alep Malik Na~ir Y üsuf, 
datée de 6 54 ( 1 2 56 ) (l J. L'entrée actuelle, pratiquée dans le voisinage de l'an
cienne , donne accès au terre-plein, occupé par un village dont les maisons de 
pierre escaladent la courtine de l'enceinte. 

Le front nord de la forteresse possède une belle tour carrée, portant sur sa 
face intérieure une inscription (pl. XXVII en bas) au nom du sultan d'Alep 
Malik ~ahir Gazï, datée de 6o4 ( 12oS-o6 ) (2J. Ce texte est gravé sur quatre 
blocs et décoré de rosettes de pur style arabe , sculptées sur les hlocs voisins. 
Les dimensions de ces pierres prouvent une fois de plus qu'en Syrie, ni les 
anciens ni les croisés n'eurent le monopole du grand appareil (3J. 

Aussi bien , dans son état actuel , la forteresse n'est ni antique , ni byzantine, 
ni latine. Son aspect général, la forme de la butte et son glacis d'appareil, 
le plan carré de toutes les tours, leur faible saillie et leur aménagement inté
rieur, les bigarrures de l'appareil et les fûts en parpaing, l'absence d'un donjon 
comparable à ceux des forteresses latines, la disposition des saillants de l'entrée, 
répondant au type de la bachüra (4), les deux: inscriptions de ses murailles, enfin 
l'absence d'aucun vestige apparent des croisés, tout trahit ici la main- d'œuvre 
arabe. De fait, les Francs n'ont possédé Famie que durant moins d'un demi
siècle, et dans les premiers temps des croisades , c'est-à-dire avant la période 
des grands monuments militaires. L'histoire, qui va nous le montrer: nous 
aidera à préciser l'origine dès restes actuels de la forteresse. 

APERÇU HISTORIQUE.- Vers la fin du xie siècle , J'antique Apamêe , devenue la 
Famya arabe et reléguée dès lors dans la Qarat el-mudïq actuelle(5l, appartint 
tour à tour à plusieurs de ces petits dynastes qui s'attachaient tantôt aux Sel
joukides, tantôt aux Fatimides, ces deux empires dont les confins se pénétraient 
dans la Syrie du Nord. A là suite d'événements compliqués, cette place forte 
tomba, en septembre 11 o6, aux mains de Tancrède , prince d'Antioche (ôJ . 

(I ) Publiée par Littmann , 1899, p. 20 2. 
(2) Publiée ibidem, p. 200. 
(3l Cf. plus hau t , p. to5. 

i4l Voir plus haut, p. 1ltt , n. 2 , et plus loin, p. 213, n. 7· 
(al Le nom arabe d'Apamée (Afâmya , Fâmya , Fâmyâ , la Famie des croisés) s'est conservé jusqu'à 

nos jours ; il figure encore dans la carle arabe de Beyrouth ( 1889 ), à côté de celui de Qal'at 
el-mudïq. Ce dernier, dont nous ignorons l'origine, se trouve dès le xvuc siècle , dans le Kit ab 
manasik al-~ajj (1682 ) , trad. Bianchi , dans R VMSG, H, p. 107. 

(6) Voir les sources dans REINA un , Extraits, p. 2 1 , Quatremère, dans Mines de l'Orient , IV, p. 33 9 
et sui v. , DEFRÉ~IERY, Mémoires d'histoire orientale, p. 53 , Nouvelles recherches, p. 8 et sui v. , D ERENBOURG, 
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Sans doute, A pa mée fut remise à un châtelain ou à un vassal de ce prince, car Roger, le neveu et le successeur de Tancrède, s'y arrêta plusieurs fois durant son règne (Il. Mais N ür al-dïn s'en empara le 2 6 juillet 1 t 4 g (:il et -dès lors, cette 
place fut perdue pour les Francs. Elle eut beaucoup à souffrir du tremblement de terre de 11 57 (:lJ et l'on peut croire, bien qu'aucun texte ne semble confirmer 
cette hypothèse, que Nür al-dïn y fit, comme à Chaizar, des travaux irilportants; 
puis il la remit en fief à quelque officier de son armée. 

Le premier seigneur féodal que nous trouvions à Famya est l'émir 'lzz al-dïn lbrahïm, fils de Chams al-dïn Mu]:lammad, de la famille des Ibn ai-Muqaddam. C'est à lui qu'au mois d'août 1188, Saladin remit le château de Burzaih, qu'il venait de reprendre aux Francs (4). A la mort de Saladin, il possédait encore Famya (5l, qu'il tint dès lors en fief du sultan d'Alep Malik ~ah ir Gazï.. 
Au début de l'année 697 (fin 12oo), Ibrahim mourut à Famya, qui devint 

Ousdma, p. 74, RôHRICHT, Geschichte, p. 9, 63 et suiv. , REY, Princes, p. q, Hartmann, dans Z D P V, XXIV, p. 58 et sui v., WEIL, Chal{! en; III, p. 187 et sui v., KuGLER, Boemund und Tankred , p. 37 et 71, n. 11, et en dernier lieu Abu Ya'la, p. 149 et suiv. 
(l) Voir RôuRICHT, Geschichte, p. 108, tog et 116; REY, Princes, p. ~û1, etc. Les sources arabes signalent souvent, jusque vers 113o, les Francs d'Apamée; cf. Hist. occ. des c1·ois., V, p. 644. l2l Voir les sources dans WEIL, Chalifen, III, p. 295, RôHRICHT, Geschichte, p. 261, n. 3 et 4, etc. La date précise reproduite ici d'après AbU Cham a ( 18 rabï'· rer 5 44) se lit dans l'édition de Boulaq, I, p. 58; mais ce passage est obscurci par l'omission de quelques mots qui figurent dans le texte arabe des Hist. or. des crois., IV, p. 63. Contrairement à ce que dit Rohricht, l'année 544 (sans autre indication) se trouve aussi dans l'Histoi!'e des Atiibeks d'Ibn al-Athïr ( Hist. o!'. des crois., Jih, p. 18o, passage reproduit par Abü Cha ma, 1, p. 6 2); on la retrouve dans Sibt ibn al-Jauzi, p. 12 2, et dans Abu 1-mal,rasin, Hist. or. des crois., III, p. 5o5. La date 545 ne figure donc que dans le Kamil d'Ibn al-Athïr, XI, p. 98, et dans ses deux imitateurs Abu 1-fida', III, p. 2 4 en haut (cf. Hist. o!'. des crois., 1, p. 29 et 478) et Kamal al-din, dans RounrcHr, Beitriige, 1, p. 3t5, et ROL, III, p. 52 2. La date donnée par Abu Chama est d'autant plus sûre qu'on la trouve déjà dans A bu Ya'la, p. 3o5, auquel le premier, qui le cite tl·ès souvent, l'a sans doute empruntée. 

l3l Voir Abü Ya'la, p. 335, 337 et 3li3; Ibn al-Athir, XI, p. 1lili; Hist. or. des crois., 1, p. 5o3; III, p. 5o8 (Abu 1-mal,rasin)'; Kamal al-din, dans Rôumcur, Beitriige, 1, p. 3t9, et ROL, III, p. 52 9; Ibn al-Jauzi et Ibn al-Furat, . cités par DE KREMER, loc. cit.; Sibt ibn al-Jauzi, p. 1 4o; Abu l-faraj, trad. Bruns, p. 3 55 (ex urbibus ... et Euphemia ne un us quidem servatus est), et dans Michel, III, p. 31 6; éd. Salhani, p. 3 6 2; DERENBOURG, Ousdma, p. 2 76; Rounrcur, Geschichte , p. 290, n. 6. 
(4) Voir AbU Chama, II, p. 131; Hist. or. des crois., IV, p. 373; RiiHRICHT, Quellenbeitriige, 1, p. 1 o6; Geschichte, p. li8o. Son père fut un des grands ofliciers de Nur al-dïn et de Saladin. En 57 4 (1q8-79), ce dernier lui donna, en échange du fief de Baalbek , un dédommagement dont les chroniqueurs auxquels nous empruntons ce détail (Ibn al-Athïr et Abu 1-fida', dans Hist. o1·. des c1·ois. , 1, p. 48 et 633) ne précisent pas la nature. Peul-être celte indemnité fut-elle le fief d'Apamée, que Mul,rammad, mort en février 1188, aurait légué à son fils Ibrahim. 
151 Voir Abu l-fida', III, p. 92; Hist. or. des c!'ois., 1, p. 70. 

FAMYA. 193 

l'apanage de son frère Chams al-din 'Abd al-Malik; ll y mit un lieutenant no~mé 
Qaraqüch. Le sultan Gazï, qui visait à centraliser son royaume et venait de 
reprendre plusieurs fiefs à 'Abd al-Malik, ~enta ~ai~ement d'enlever F~mya _à Qaraqüch; mais l'année suivante, ce dermer lm hvra la place et Gazi remit en échange un autre fief à 'Abd al-Malik (lJ. L'inscription de Gazï, datée de l'an
née 6 o 2 ( 1 2 o 5-o 6), confirme le témoignage des chroniqueurs et marque la 
prise de possession de Famya par le sultan d'Alep (2J. 

Nous ne trouvons aucun fait à signaler jusqu'à l'inscription du sultan Yüsuf, 
datée de 6 54 ( 1 2 56). Ce document prouve que Famya continua d'appartenir aux Ayyoubides d'Alep, jusqu'à l'invasion mongole; puis elle fut incorporée 
au royaume égyptien des .Mamlouks (JJ. En 666 ( 12 68), c'est de Famya que le sultan Baibars partit, à la tête d'un de ses corps, pour le siège d'Antioche(4J. 
Sous le sultan Qalawun, cette place appartint quelque temps à l'émir rebelle Sunqur al-achqar (~J. Qalawun la reprit peu après et nous la trouvons parmi 
ses domaines, dans le traité qu'il conclut avec les Francs en 682 (t283)(6J. 
Mais Famya n'occupait plus, comme le Krak, un point stratégique important; 
d'autre part, elle restait dès lors, plus encore que Chaizar, à l'écart des 
grandes routes commerciales. Aussi ne faut-il pas s'étonner âe la voir tomber 
au ranD' d'un simple district de la province d'Alep Pl. 

S'il ~st sù~ que Qal'at el-mudïq est une forteresse purement arabe, l'histoire, 
(1) Voir Ibn al-Athir, XII, p. 107; Abu Chama, II, p. 21!4, et Dhail, fo 28 vo; Abu 1-fida', III , p. 1 o4 el sui v.; Hist. or. des crois., I, p. 77 à 79; V, p. 1 li6; Kamal al-din, dans R 0 L, IV, p. 2 21 et suiv.; V, p. 37; Sibt ibn al-Jauzi, p. 31o; RôHRICHT, Geschichte, p. 685. 
(2) D'après la théorie suggérée plus haut, p. 14o et 187, n. 1, ce texte devrait être contemporain de la prise de Famya par Gazï. Il y aurait plusieurs manières d'expliquer ce léger écart: la théorie n'est pas rigoureusement exacte, ou la forteresse renfermait une autre inscription de Gazî, datée de 598, ou Qaraqüch ne la livra que vers 6o2, etc. . (3) Nous ignorons si la forteresse fut ruinée par les Mongols et restaurée par le sultan Barbars. 
(4) Voir MAQRÏZI, Sultans Mamlouks, Jh, p. 52, et NuwAIRI, ibidem, n. 62; 'Aini, dans Hist. or. des 

crois., lia, p. 228; cf. plus loin, p. 248, n. 3, 2fH et 263. . 15) Voir Ibn 'Abd al-Ral,rim, fo 189ro; MAQRÏZI, op.cit., Il", p.3o; Asu L-MAJ:IÂSIN , Manhal, Parrs 2 0 7 0' fo 11 2 ro (lire 4,o\.;l); RoHRICHT, Geschichte' P· 97 9; WEIL' Chalifen' IV, p. 11 8 à 1 21 ; cf. plus haut, p. 183, n. 2, et plus loin, p. 258, 278 et 287. 
(6) Voir Tachrif' fo 7 5 ro, et dans Sultans Mamlouks' lia, P· 1 8o et 2 2 6; RoHRICHT, Regesta' P· 3 78, 

n° 145o. 
l7l Au xrv• siècle, 'Umari ne la classe déjà plus dans les districts à forteresse de cette province, dont elle ne forme qu'un district civil (wilaya); Ta'rif, p. 181. La médiocre importance d'Apamée au xve siècle ressort du fait qu'elle figure alors parmi les districts dont le préfet n'a pas droit à ~a mukiitaba, c'est-à-dire à certaines formules de politesse dans la correspondance de la chancellerie du Caire; voir Dïwiin, fos 91 r0 et 24t ro. Ces deux auteurs écrivent 4,o\.;. 

Mémoins Institut fi·ançais. 
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on le voit, ne fournit aucun indice précis qui permette d'en attribuer la construc
tion a l'un ou l'autre de ses possesseurs musulmans. Il se peut qu'elle ait conservé 
des vestiges de l'époque de Nür al-dïn et de Saladin. Mais si l'on songe que les 
seules inscriptions qu'on y trouve sont au nom de deux sultans ayyoubides d'Alep, 
que ces princes ont repris systématiquement et réparé la plupart des châteaux 
féodaux de leur royaume, enfin que l'aspect général de Qal'at el-mudïq rappelle 
celui des ouvrages ayyoubides que nous avons étudiés à Chumaimis et à Chaizar 
et que nous étudierons à Alep et a J::Iarim, on sera d'accord pour attribuer la 
forteresse actuelle, dans SOn ensemble, a la premiere moitié du XIIIe siecle. 

C. LA MOSQUÉE. 

Au sud-ouest et au-dessous de la forteresse, su-r le penchant de la colline qui 
descend vers l'Oronte, s'éleve une petite mosquée, d'un style simple, mais élé
g,ant. Son plan (fig. 11 9) forme un rectangle allongé et comporte un sanctuaire 

a trois travées' précédé d'un porche p à trois arca
des, dont les arcs brisés retombent sur deux colonnes 
et sur deux antes. Une porte ou verte au fond du 
porche donne acces à la travée centrale c du sanc
tuaire, qui est voûtée en coupole et renferme la 
niche de q ibla. Les deux travées latérales, qui s'ou-

Fig. 119·- Plan vrent par deux arcs sur la eentrale, sont couvertes de la mosquée de Qal'at el- mudïq. 
en voûtes d'arêtes. A l'angle nord-ouest se dresse 

un petit minaret M, à galerie et couronné d'une lanterne en éteignoir (IJ. Ce plan, 
plutôt anatolien que syrien, trahit l'époque ottomane et annonce le voisinage 
d'Antioche, où le style turc se substitue au style arabe. 

Sous la mosquée et au borel de la plaine s'élevent les ruines d'un vaste khan, 
qui paraît avoir été un relai sur la route, aujourd'hui peu fréquentée, de Chaizar 
à Jisr el-chugr. 

LES VILLES RUINÉES DU JEBEL EL-BARA. 

On donne le nom de lebel rïba, Jebel el-zawiye (2J ou Jebel el-bara à la région 
des hauts plateaux comprise entre Apamée au sud, Ma'arrat el-nu'man à l'est, 

(t) La mosquée eL son minaret se voient dans la gravure publiée par Butler, 1899, p. 52, à gauche au second plan. 
l2l D'après Butler, 1go4, section B, p. 1o5. Notre carnet de voyage porte: Jebel zawl, comme dans BuRCKHARDT, Reisen, p. 231. 
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Rïha au nord et la vallée de l'Oronte à l'ouest. Signalées par quelques voyageurs 
jus.qu'au milieu du x1xe siecle (lJ, les villes ruinées du lebel el-bara ont été étudiées 
pour la premiere fois par M. le marquis de Vogüé, puis décrites sommairement 
par lVI. Sachau. Après lui, nous en avons traversé plusieurs, entre Apamée 
et Sermïn. Nos relevés se bornent à quelques croquis et à des photographies , 
en plus grand nombre; à notre retour, ils avaient encore la valeur de l'inédit, 
surtout les photographies, qui donnent de ees ruines étrangement impression
nantes une image moins précise, mais plus directe que les admirables planches 
gravées d'apres les dessins de MM. de Vogüé et Duthoit. Des lors ont paru plu
sieurs volumes des deux expéditions américaines, qui consacrent au lebel el-bara 
une étude à peu pres définitive, illustrée par un grand nombre de plans et de 
gravures, d'après des dessins et des photographies. Cette circonstance nous 
oblige à faire un choix parmi nos documents, dont nous nous bornerons à donner 
une description rapide, avec la bibliographie des sujets reproduits dans nos 
planches. 

BTIRSA (2J. 

Pl. XXVlll en bas.- Groupe de maisons en ruine, avec leurs grands blocs 
de pierre, en assises régulières, leurs corniches et leurs arcs intérieurs. La colline 
qui les porte offre ce mélange de parties terreuses, couvertes d'herbes folles ou 
de maigres cultures, et de rochers calcaires, affieurant le sol, qui caraetérise les 
hauts plateaux de la Syrie du Nord. 

MIJDLEYYA (3J. 

Pl. XXVIII en haut. - Façade en ruine d'une maison située pres de l'église 
polygonale. La porte, qui s'ouvre sur une ruelle, est masquée en partie par 
les débris d'une autre construction, couvrant le premier plan; on voit son arc, 
en plein cintre et mouluré, et plus à droite, les deux consoles et la plate-forme 
en pierre d'un balcon qui donnait sur la ruelle. Au-dessus court une corniche, 
sur laquelle s'appuie la moulure d'une petite fenêtre rectangulaire. A gauche de 
la fenêtre, on distingue, derriere les branches elu figuier, un pilastre à élégant 

(l) Voir RITTER, E1·dkunde, XVIT, p. 1o58 et suiv. 
l2l Cf. DE VoGÜÉ, Syrie centrale, p. 87 à 99, pl. 4o et suiv. (Betoursa); SA.cHAU, Reise, p. 85 et 

suiv. (Btyr~a); Butler, 18gg, p. 154 (Btirsa). 
l3l Sur l'orthographe de ce nom, voir plus haut, p. 57, n. 2 (de Vogüé: Moudjeleia; Sachau: 

Midjlejjâ; Butler : Midjleyya ). 
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chapiteau corinthien, qui faisait partie d'une loggia ouverte sur l'église (l J. Au
dessus de la fenêtre' les débris de la corniche supérieure se profilent sur le ciel. 

Pl. XXIX en haut. - Façade méridionale de l'église polygonale (2l, avec 
ses corniches moulurées et ses fenêtres dont le plein cintre est taillé dans un 

Fig. 120.- Mijdleyyü, détail. 

monolithe, suivant un procédé tres fréquent dans 
l'architecture chrétienne de la Syrie du Nord 
(fig. 1 2 o ). A droite en haut court le rampant du 
toit à simple égout qui recouvrait l'abside et ses 
annexes; la partie plus basse , à gauche, forme 
un des côtés du polygone adossé à l'abside à 
l'ouest. 

Pl. XXIX en bas. - Vue prise de l'intérieur d'une maison ruinée, dont la 
porte, à linteau droit, s'ouvre à gauche sur une ruelle. Au delà s'éleve Qne autre 
maison , dont la porte, couronnée d'un arc en plein cintre et mouluré, s'ouvre 
à droite sur la ruelle. Au fond du tableau, le paysage aride et désolé du haut 
plateau. 

EL-BARA. 

Les monuments d'el-Kefr., la Bara antique et médiévale, sont dispersés dans 
les vallons et sur les collines qui entourent le village arabe d'el-Bâra (fig. 1u) (3l. 

Pl. XXX à gauche. - Mausolée pyramidal I (4), avec sa porte à piédroits et 
linteau moulurés, sa corniche en quart de rond et sa couverture en pierre, 
presque entierement conservée. 

PL XXX à droite. - Mausolée pyramidal II {5), avec ses arêtes cannelées, sa 
triple corniche et sa cou vertu re en pierre, pareille à l'autre, mais montrant à 
la base de la pyramide une brisure plus accentuée. L'appareillage de ces toits 

(Il Cf. de Vogüé, p. 88 et 1 o 1, pl. 41 et 64. Butler, 1899, p. 2 61, attribue cette maison au 
Vl0 siècle. 

(2) Voir la description, le plan, la coupe et la restitution de cet édifice dans de Vogüé, p. 101 , 
pl. 63 et 64. Butler, t8gg, p. 237 et suiv., l'attribue aussi au v1• siècle. 

(3) Ce croquis de situation, fait au jugé, concorde avec celui de Sachau, p. 86; cf. la carte 
publiée en frontispice de Butler, 1904, section B, part 3. Sur l'histoire de cette ville -et son double 
nom, voir Littmann, 18gg, p. 191 et suiv. Parmi les descriptions anciennes, celle de Walpole 
(t851) renferme quelques détails curieux; voir Travels, III, p. 199 et suiv. 

(4) Cf. Sachau, p. go et pl. XVI. Butler, 1899, p. 1 59, l'attribue au v• siècle. 
(o) Cf. de Vogüé, p. to5 et pl. 74 (v• siècle); Butler, t8gg, p. 243 (VI• siècle). 
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pyramidaux rappelle celui ,d~s glacis en pierre qui c'ouvrai.ent les ga~er~es à mâ
chicoulis de l'enceinte exteneure du Krak (J J. Malgre la dtstance qm separe ces 
monuments, la comparaison semble permise, quand on sait la persistance des 
méthodes de construction dans ce pays classique de la pierre appareillée. 

• 
Pl. XXXI.- Grand mausolée pyrami.dallll (2l , avec un détail du riche décor de 

sa triple corniche. La couverture en pierre, dont M. de Vogüé vit encore des 
restes importants, a presque entierement disparu. 

Pl. XXXII en haut. - Ruines d'une grande villa , entourée de dépendances (3). 

Au centre , les murs de la salle A, avec leur double pignon de pierre, à forte 
moulure ; à gauche ' le rampant du toit a simple égout d'un bâtiment adossé à 
celui de la salle A. A droite , le portique a double étage de la bâtisse , en re tour 
d'équerre, qui donnait sur le jardin. 

Pl. XXXII en bas. - Détail de la même villa, montrant la façade à pignon 
de la salle A, sur le bas de laquelle se détachent les restes du portique E : deux 
gros piliers dont les chapiteaux, grossierement équarris , portent un fragment 
d'architrave. A droite, les murs de la salle B, adossés à une longue face de la 
salle A, avec leurs baies en plein cintre; plus bas à droite , le bâtiment C, avec 
son pignon. Si l'on compare nos photographies avec la planche 52 du livre de 
M. de Vogüé, on verra que l'état de ce monument n'a gue1~e changé entre les 
années 1 8 6 2 et 1 8 9 5. 

Pl. XXXIII en haut. - Façade d'une maison montrant, au premier étage , 
une porte-fenêtre qui s'ouvrait sur un balcon, entre deux fenêtres plus petites. 
Ces trois baies sont encadrées de moulures accusant le même profil et cou
ronnées par une corniche ; . celle de la baie centrale est faite d'un chanfrein 
richement décoré de rinceaux à fleurons et à monogrammes chrétiens. Au 
sommet de la facade court la corniche du toit l4l . . 

(J) Voir plus haut , p. t6 3 et suiv. 
(21 Cf. de Vogüé, p. to6, pl. 75 et suiv. (v" siècle) ; Sachau, p. go et pl. XV; Butler, t 8gg , 

p. 244 (VI• siècle). 
(3) Voir le plan, la coupe , l'élévation et la restitution de cet édifice dans de Vogüé , p. g3 et 

pl. 5 1 à 53 ; nos lettres correspondent aux siennes. D'après lui , les indigènes appellent cette villa 
Deïr-Sobat , tde couvent d'Élisabeth , ; suivant Sachau, p. 87, ce nom , qu'i l écri t Der~abbât , désigne 
l'ensemble des ruines d'el-Kefr ; noti'e carnet de voyage, qui porte Dër Sobat (ou Sobat ) , l'applique 
à la villa seule. 

<4l Voir dans Butler, 1899, p. 262, un motif relevé dans une autre maison d'el-Bara et presque 
identique à celui-ci, à part les détails. 



198 VOYAGE EN SYRIE. 

PL XXXIII en bas. - Maison (tou ble, presque entièrement conservée, avec 
son système de portes et de fenêtees, et ses corniches tantôt moulurées, tantôt 
en chanfrein décoré de rinceaux a fleurons et a monogrammes chrétiens. 

Pl. XXXIV en haut. - Façade d'une maison triple, bordée par un portique 
ouvrant sur la cour (ou le jardin). Cinq colonnes sont encore debout, portant 
des fragments d'architrave; leurs chapiteaux offrent une grande variété de style. 

PL XXXIV en bas. - Détail de l'arc, en plein cintre et mouluré, d'une 
porte de maison. Au fond de la baie s'ouvre une porte intérieure dont le linteau 
droit' qui s'est incliné a la suite d'une cassure, est richement décoré de rinceaux 
d'acanthes et de branches de vigne, et porte un monogramme chrétien et une 
inscription grecque tirée de la Bible. 

Pl. XXXV à droite en bas. - Le même linteau, avec une partie de son in
scription OJ. 

Les autres vues de cette planche montrent l'entrée de trois tombeaux taillés 
dans Je roc; on y ·entre par un portique au fond duquel s'ouvre une porte a 

Fig. 121. - Tombeau taillé dans le roc à el - Bara. 

linteau seul pté, donnant accès à 
une chambre funéraiee. Ce type, 
très répandu a el-Bara, offre un 
grand nombre de variétés. On a 
reproduit ici un portique (a gau
che en bas) à colonnes et chapi
teaux composites dégénérés~ por
tant une architrave (2J, un autre 
(à gauche en haut) à piliers et 
tailloirs grossiers, portant trois 

arcades en plein cintre (3J, un autre enfin (a droite en haut) composé d'un arc 
unique, en plein cintre et mouluré ([j,J. La fig. 12 1 montre l'entrée d'un tombeau 
de la deuxième variété, transformé en citerne par les eaux de pluie. 

Le seul édifice médiéval d'el-Bara est la citadelle, qui s'élève sur une colline , 
au nord d'el-Kefr (fig. tlt, ll0 11); les indigènes l'appellent Qal'at ab! sefyan (5l . 

(Il Cf. Butler, 1899, p. 32, et un monogramme analogue dans de Vogüé, pl. 32. L'inscription 
a été publiée par WADDINGTON, Inscriptions, n° 2646, et Prentice, 1899, p. q8, no 192. 

(2) Cf. de Vogüé, p. 107 et pl. 79, no 1. 
(3l Cf. même planche, no 2; Littmann, 18gg, p. 193. 
(qi Cf. Butler, 1899, p. to4 et suiv. 

(
5

) Cf. le croquis publié par Sachau, p. 86; sur l'origine de ce nom, voir Littmann, p. 1 g4. 
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C'est une assez vaste construction, bâtie en beau~ blocs d'appareil, mais. plus 
, , · · ' cl 't, · t La partie la moins compromise est une sorte de donJon D qua molite e IUt e. < 

fi 1 2 2 ), de forme barlongue, flanqué de saillants d'angle carrés et entouré 
(d g. dans lesquels s'ouvrent des meurtrières et que renforcent quelques 

e murs . · h. · 
·11 t ' (LJ Le plan et les détails de la construchon tra Issent une mam-sa1 an s carres . 

d'œuvre arabe. D'ailleurs, on ne saurait 
guère l'attribuer aux croisés, qui ne pos
sédèrent el- Bara que durant quelques 
années, au début du xne siècle(2J. Nous 
croyons même que cet ouvrage est an
térieur aux croisades et voici pourquoi. 
Quand les Francs s'emparèrent d'el -Bara 

•11 ' • f t·~r (3) en 1 og8, cette vr e elmt or lllee . 

D 

Comme on n'y voit pas. de t~aces d'u~e Fig. 122 • _ Plan de la citadelle d'el -Bara. 

enceinte, cette observatiOn dun ch rom- . 
queur latin bien informé paraît s'appliquer a la citadelle. Or, el-Bara semble 
avoir eu une certaine importance au xre siècle, alors que les .hauts plateaux de 

la Syrie du Nord étaient. habités par de no~~reu_ses c~l~m,es de ~usulmans 
chiïtes. De fait, les inscriptions arabes recuedhes JUsquiCI, a el-Bara et dans 
les ruines voisines, remontent pour la plupart a cette époque, et l'on y surprend 
des teaces d'influence chiïte (4). En revanche, le silence des chroniques sur le sort 
d'el-Bara depuis l'année 11 2 3 fait présumer que cette ville tomba e~ décadenc~ 
dès le xuc siècle (5J. La construction soignée, mais très simple de sa citadelle, qm 
ne rappelle guère les belles forteresses arabes du xne et du xn( siècle, sem ble 

(Il Ce plan n'est qu'un croquis rapide, fait au jugé; il est m~laisé de dégager de ses. ruines la 
forme exacte de la citadelle. Une gravure du donjon D a été puhhée par Lr,TTDIA~N, loc. Clt. • _ 

!2) Tancrède et Raymond de Saint-Gilles s'en emparèrent vers la fin de l annee 1 og8 et R1~wan 
la reprit dès 1 1 o4. En 11 2 o, elle fut laissée aux Francs d~ns le traité qu'ils conclure~t ave~ Ilgazï, 
puis reprise par Balak, en mai ou juillet 11 2 3; voir Abü ta 'la, P: 1 3lt et 2 o ~; Ka mal al-dm, da;s 
R. ·· B ·1 ·· e J p ""..:: 232 262 et 273· Hzst. or. des crozs., III, p. 5tl6, 5g2, 625 et 6 7 OHRICHT, ez ra{f , , . ""-"v, , ' 

(cf. p. 48 2 , 5q, 563 et 5]g); Hist. occ. des crois.,passùn (index des tomes 1, III et IV); ~EI~Aun~ 
Extraits, p. to; RrTTER, tom. cit., p. to6A et suiv.; Ri:iHRICRT, Kreuzzu(f, P· 11.4, t5g et ~mv.; Ge 
schichte, p. 52, 55, 14 8 et 1 56; DucANGE-REY, Familles, p. 7 65; REY, Colonzes, P· 3 2 5; Prznces' 

p. 328 (8); DERENBOURG, Ousâma, p. 2ft, 66 et 132. . . . , . 
(3) Voir G. de Tyr, LVII, chap. 8 (Rist. occ.descrois., I, p. 288: urbsmumhssrma;ed. Paris, 1, 

p. 236 : une cité mout hien garnie). 
(4) Voir Littmann, 18gg, p. t83 à tg3. ., . 
(5) Yaqüt (Mu'jam, 1, p. 465) y place encore u~'e forteres:e (~i§n) au déb~t du xm• S' cle, m~~: 

il ne semble pas qu'il en parle de visu. Au xrv• srecle, el-Bar·a ne figure m dans la Cosmo(Jrap 



200 VOYAGE EN SYRIE. 

autoriser cette opinion; dès lors, il vaudrait la peine de relever avec soin les 
restes de ce monument, non pour leur valeur intrinsèque, mais parce que les 
vestiges de l'architecture militaire arabe antérieure aux croisades sont extrême
ment rares (IJ. 

KHIRBET I_IAS. 

Pl. XXXVI. - Deux façades de maison, donnant sur un enclos, cour ou jar
din, dont le sol est tapissé de grandes marguerites sauvages. L'une d'elles 
(en haut) possède un portique à colonnes, avec des restes d'architrave; l'autre 
est conservée jusqu'à la corniche du toit. 

PL XXXVII. - Façade d'une maison, vue sous deux angles différents (2l. Le 
pignon de pierre de l'une des petites faces (en bas) est bien conservé, à part les 
blocs du couronnement. Au-dessous s'étend un enclos qui renfermait les dé
pendances et dont la porte d'entrée a gardé son beau linteau de pierre, mouluré 
et décoré d'un monogramme chrétien. On notera la grande analogie des maisons 
de Khirbet bas et d'el-Kefr. 

Pl. XXXVIII en bas. - Autre façade sur enclos, percée de larges portes et 
fenêtres aux corniches décorées de rinceaux et de monogrammes. Au centre, où 
le mur de la façade s'est écroulé, l'on voit à l'intérieur un de ces arcs d'ap
pareil, si fréquents dans les ruines antiques de la Syrie, qui portait le sol 
d'un premier étage ou le palier d'un escalier. 

SERJILLA (3J. 

Pl. XXXVIII en haut. - Vue générale de la partie centralè de ces ruines 
importantes. A gauche au premier plan, les thermes; à droite au second plan , 
le café (l!J. Au fond, sur la hauteur, les ruines de quelques maisons. 

de Dimachqi, ni dans la Géographie d'Abu l-fida', qui signale un grand nombre de forteresses et de 
simples bourgades dans cette partie de la Syrie. 

(J) L'aspect général de la citadelle d'el-Bara n'est pas sans analogie avec celui de la citadelle de 
Salamiyye, que nous avons attribuée aussi à l'époque arabe pré-latine; voir plus haut , p. 169 et fig. g3 . 

{2) La vue d'en haut rappelle celle d'une autre maison de Khirbet }:las, dans Butler, t8gg, p. q8. 
{3) Pris à midi, sous un soleil aveuglant, nos clichés de Serjilla sont un peu gris. 
{4l Cf V .. ' " . l '· 1 · . DE OGUE, oyrze centrae, p. g~, p. 55 et smv. ; SACHAu, Reise, p. 92 et suiv.; Butler, 

t8gg, p. t65 et suiv., et qg; tgo4, section B, p. t13 et suiv. (avec un plan général des ruines ). 
Les thermes datent de l'année 473 de notre ère, d'après l'inscription grecque publiée par Butler, 
t8gg, p. 288 et suiv., et Prentice, 18gg, p. 190 et suiv., no 217. 
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Pl. XXXIX en haut. -Vues des thermes (en haut) et du café (en bas), prises 
du sud-est. 

Fig. 123. - Détail à el-Bara. Fig. 1 2 4. - Pressoir à el-Bara. 

Pl. XL. - Deux vues, sous deux angles différents, de la façade d'une grande 
et belle maison double, bordée par un portique à 
deux étagesOl. 

Pl. XLI. - A gauche en bas, une autre vue de 
cette façade, où le portique se détache en avant; à 
gauche en haut, les thermes et le café, vus de l'est; 
à droite, deux maisons de la région d'el-Bara. 

La planche XLII et les figures 1 2 3 à 1 2 5 mon
trent quelques détails de construction et d'appareil
lage, relevés dans les ruines de la région d'el-Bara: 
portique à piliers , portant un mur au lieu d'une 
simple architrave (à droite en bas); portes à linteau 
droit, l'un avec monogramme (à gauche en bas), 
l'autre reposant sur des consoles (à gauche en haut); 
portes en plein cintre avec claveaux appareillés, et 

Fig. 1 !!5. - Détail à el-Bara. . 

fenêtres en plein cintre taillé dans un seul bloc (à droite en haut, et fig-. 12 3); 
pierre à pressoir (fig. 1 2 6); entrée d'une maison (fig._ 1 2 5), etc. 

MA'ARRAT EL-NU'MAN. 

Cette ville, qui eut autre.fois une certaine importance (2J, n'est plus qu'une 
grosse bourgade, d'aspect assez maussade. Bâtie dans une plaine monotone , 
mais bien cultivée, au pied de la lisière orientale du Jebel rïba, elle est dominée 

(I l Cf. de Vogüé, p. 8o et pl. 3o à 33; Butler, 1899, p. 124; 1904, p. 13o. 
{2l Voir les sources arabes et modernes citées dans RITTER, Erdkunde, XVII, p. 1 o6o, 1568 et 

suiv.; cf. SACHAu, Reise, p. g4 , et la biographie d'Abu l-'ala' Ma'arri, dans MARGOLIOUTH, Anecdota 

Mémoù·es Institut Jmnçais. 
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au nord-ouest par la haute butte qui servait d'assiette à sa citadelle, entièrement 
détruite aujourd'hui, comme celles de J:lom~ et de J:lama l1l. Le quartier du bazar 
est le seul qui offre quelque animation. Il renferme la grande Mosquée, bâtie 
sur le plan classique et dont le haut minaret carré, d'un style remarquable, 
rappelle celui de la grande Mosquée d'Alep l2l. 

Ma'arrat el-nu'man possède quelques autres monuments arabes, mosquées, 
madrasas et mausolées. L'un des plus curieux est une vieille madrasa du rite 
chafiïte, qui fut bâtie, suivant l'inscription de son beau portail, sous le règne 
de Malik Man~ür Mti~ammad Jer, sultan ayyoubide de J:lama, l'année 5g5 
( 1199) (3J. Ce texte prouve que Ma'arrat el-nu'man appartenait alors nu royaume 
de J:lama, et non à celui d'Alep; ce fait est confirmé par les chroniques l4l. L'in
térieur offre le plan des madrasas syro-égyptienues : une petite cour carrée, à 

Oxoniensia, Semitic series, part X. Ma'arra joue encore un rôle durant les premières croisades. Les environs de la ville ont conservé des restes de ces beaux jardins d'oliviers et de figuiers que vantent les auteurs arabes. 
(l) On va voir qu'elle existait encore au xm• siècle. En revanche, l'enceinte de la ville fut ruinée dès le xu• et ne paraît pas avoit· été rebâtie. Voici, à ce sujet, un curieux passage d'Ibn Wa~il, f• 3 r•: Pendant qu'il assiégeait Barïn , en l'année 531 (t d7), l'atabek Zengi prit Ma'arra aux Francs, qui causaient un grand dommage aux musulmans. L'auteur ajoute que son père, étant à Jérusalem en 6 2 3 ( 1 2 2 6), y rencontra le sultan Malik Mu'aHam cfsa, qui lui demanda : " La ville de Ma'arra avait-elle une enceinte? - Oui, répondit mon père. - Qui l'a détruite ? - L'atabek Zengi, quand il s'empara de celte ville"· 

(2) D'après leurs inscriptions, le minaret d'Alep daterait de la fin du xt• siècle et celui de Ma'arra , de la fin du xn•; cf. la note suivante. 
(3) L A h' . ' . e meme arc 1tecte a s1gne ce monument et le mmaret de la grande Mosquée. Ces deux signatures m'ont échappé et je dois ce renseignement à MM. Sobernheim et Herzfeld, qui publie~ ront, dans le Corpus, les monuments et les inscriptions arabes de Ma'arra; cf. Litt mann, 1899 , p . t88 et suiv. 
(4) Ainsi , par un passage de Kamal al-dïn, dans R 0 L, IV, p. 2 2 2, qui montre le sultan d'Alep saccageant Ma'ana deux ans plus tard, en 597, au cours d'une campagne contre I:Jama. Il semble qu'à la suite de cette razzia, Ma'arra appartint quelque temps au royaume d'Alep, car une petite mosquée située dans le sud de la ville, le Jami' nebï allah yu cha' (Josué), renferme une belle inscription au nom du sultan d'Alep Mali k ~ah ir Gazï, datée de 6o !1 ( 1 2 o 7-08); cf. InN CHADDAD, A 'laq, f• Û! v•; Ibn al-Chi~ na, p. g8. D'après Kama! al - dïn, Maqrïzi et Ibn Wa~il, dans R 0 L, V, p. 65, et IX, p. lt97 et suiv., Ma'ana appa rtenait de nouveau à I:Jama en 619 (1222). En 631 (123ft), le sultan de I:Jama acheva d'en rebâtir la citadelle. Mais en 63 5, le sultan d'Alep s'empara de la ville et de la citadelle, qui ne furent rendues à IJama qu'en 658 (126o), sous le sultan Mamlouk Malik Mu~afl'ar Qutuz, suzerain du royaume ayyoubide de I:Jama; voir Abu l-fida', Jlf, p. t63; Hist. or. des crois., 1, p. 111; Ka mal al-dïn , dans R 0 L, V, p. 1 oo; IVIAQRÏZI, Sultans Mamlouks, 1", p. 1 o 7. En 13ft 1, ce petit royaume cessa d'exister et devint la province de l:fama , dont .Ma'arra continua de relever sous les sultans Mamlouks; voit' 'UMARI , Ta'rif, p. 181 en bas; KHALÏL , Zubda, p. !tg; Dïwün, fos 93 v• e t t 51 r 0 • 
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ciel ouvert , bordée de murs élevés , sur le cô té sud de laquelle s'ouvre un sanc
tuaire, en forme de lïwan. L'édifice appartient au groupe intéressant des madrasas 
ayy'oubides; la plupart des ·villes syriennes en conservaient, naguère encore, de 
curieux échantillons, mais le nombre en diminue rapidement depuis quelques 
années (tJ. 

L'époque ottomane a laissé quelques traces à Ma'arrat el-nu'man. Au sud de 
la grande Mosquée s'élève un vaste caravansérail carré, en pierres de taille; dans 
sa face méridionale s'ouvre un beau portail , décoré d'une inscription qui porte 
la date 971! ( t 566-67 ). 

DANA. 

Pl. XLIII à gauche en haut. - Vue du beau mausolée, pyramidal et prostyle, 
qui s'élève à l'extrémité nord des ruines de ce nom, a droite du chemin condui
sant a Ruwël)a l2l . 

Pl. XLIII a gauche en bas. - . Ruines d'une hôtellerie appelée Qa~r el-banat, 
à droite du chemin conduisant à Ruwëha, à dix minutes au nord du mausolée 
précédent. Le corps central est entouré de portiques a deux étages, et contre la 
face est s'adosse une chapelle qui a conservé son toit de pierre a double pente (3J. 

RUWËE:IA. 
Pl. XLIV en haut. - Vue de la petite basilique, prise du sud-ouest (4J. 

A gauche, la face ouest, avec le pignon de la nef et les rampants des toits à 
simple égout des deux bas côtés; de la porte d'entrée, masquée par un mur en 
avant, on n'aperçoit que le linteau droit, que couronne un chanfrein sculpté de 
rinceaux à fleurons l5l. A droite, le bas côté sud; au-dessus, le mur de clôture 
de la nef, qui repose sur des arcs en plein cintre. 

Pl. XLIV en bas. -Vue de l'intérieur de cette basilique, prise de l'extrémité 
ouest. A droite, le mur de clôture sud de la nef, avec ses colonnes, ses arcs en 

(t) D'après un indigène, cet édifice porte aujourd'hui le nom de Nür al-dïn l\1a~müd ( al-madrasa al-man§üba ila Nü1· al-dïn al-chahïd). Comme c'est Nür al-dïn qui introduisit les madrasas en Syrie , il se peut que la tradition, gardant un vague souvenir de ce fait, lui attribue volontiers les madrasas les plus anciennes de ce pays. - Dans le sanctuaire, sur une pierre du mur, nous avons copié 
les lettres XYAOI. 

(2) Cf. DE VoGÜÉ, Syrie centmle, P· to6 et pl. n; SACHAU, Reise , p. 9 5 ; Butler, 1899 · P· 24 5. 
l3l Cf. Butler, 19oft, p. t39 et suiv., pl. XIII et XIV . 
l4l Cf. Sachau, p. 96 et pl. XVII, à gauche; Butler, 1899 , p. 99 et suiv. ; 19oft, , . 1lt2. 
l5l Cette porte se voit dans Butler, 1899, p. 100. 

~6. 
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plein cintre et ses fenêtres carrées; verrière les colonnes' le bas côté sud' et 
dans le vide de deux arcs, le sommet de l'édicule décrit plus loin (pl. XLIII à 
droite en haut). A gauche au fond, l'abside et le pignon du chevet. 

Pl. XLV en haut.- Vue générale de la grande basilique de Bizzos, prise du 
sud-ouest et montrant les ruines du porche, de la façade ouest, du bas côté sud, 
de la nef et de l'abside(1J. A droite de la basilique, le mausolée de Bizzos, décrit 
plus loin (pl. XLIII à doite en bas). 

Pl. XLV en bas. - Détail du porche et de la belle façade ouest de cette basi
lique. L'arc mouluré qui décharge le linteau de la porte d'entrée, au milieu de 
cette façade, est franchement outrepassé (2l. 

Pl. XLIII à droite en bas. -Vue du mausolée de Bizzos, prise du nord-ouest, 
avec sa coupole en gros blocs d'appareil"3l. A droite, éclairée par le soleil, la 
façade ouest, dans laquelle est percée la porte d'entrée. Au-dessus du linteau 
mouluré de cette porte, une architrave sculptée, qui sort a angle droit du mur 
de la façade, représente tout ce qui reste de la partie supérieure du porche 
restitué par M. de Vogüé. 

PL XLIII à droite en haut. - Vue de l'édicule qui s'élève au sud-est de la 
petite basilique décrite ci-dessus (llJ. La destination de ce curieux monument n'est 
pas encore éclaircie. M. Sachau, qui songea d'abord à un baptistère, s'arrête 
à l'idée d'un mausolée; M. Butler suggère, mais pour les rejeter l'une après 
l'autre, les hypothèses d'un mausolée, d'une chaire extérieure et d'un campanile. 
Ne serait-ce pas un de ces ermitages de stylite dont l'usage se répandit, dans la 
Syrie du Nord et les régions voisines, après la mort de saint Siméon? On sait 
que ce dernier vécut trente-sept ans dans une petite cellule, ménagée au som
met d'une colonne qui se dressait au centre de la cour octogonale de la grande 
basilique de Qafat sim'an (5l. M. de Vogüé (p. 1 ü8) a signalé, sur la terrasse 

[IJ Cf. de VoB'üé, p. 1 o 2, pl. 68 et sui v.; SACHAu, loc. cit.; Butler, 1899, p. 2 2 5 et sui v.; 1 go4, 
p. 143 et suiv., pl. XV à XVIII. 

[2J Ce détail, qui n'apparait pas dans de Vogüé, se voit clairement dans les relevés de Butler 
(cf. 1904, p. 144); dès l'année 1896, nous l'avons signalé, d'après notre photographie, dans 
Cl A, I, p. 268, n. 1. 

<3J Cf. de Vogüé, p. 113, pl. 68 et 91; SAcHAu, loc. cit.; Butler, 18gg, p. 247 et suiv.; 1904, 
p. 144. On a dejà fait ressortir l'intérêt que ce monument offre pour l'histoire des origines du welt à 
qubba, le type classique du mausolée à coupole dans l'architecture arabe. 

(4) Cf. SAcHAu, loc. cit.; Butler, 18gg, p. 101 et suiv. 
[5) Voir de Vogüé, p. 141 et suiv.; cf. plus loin, p. 225 en haut, et pl. LIII. 
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extérieure de cette église, dans l'angle formé par les branches est et sud, un 
rocher taillé, surmonté d'une plate-forme a escalier, qu'il suppose avoir servi 
de base à une chaire en plein air et peut-être de résidence à un stylùe. 

Telle fut aussi, croyons-nous, la destination de l'édicule énigmatique de 
Ruwe~a. Cette conjecture s'appuie sur les observations suivantes. La partie supé
rieure, que n'explique aucune des hypothèses suggérées jusqu 'ici, nous paraît 
remplir d~autant mieux le rôle d'une cellule d'ermite qu'aucun escalier n'y donne 
accès; on sait que l'isolement du stylite était le caractère saillant Je sa vie 
ascétique. On sait aussi que la colonne de saint Siméon se composait de trois 
tambours superposés, en l'honneur de la Trinité (Il; or, ce nombre se retrouve 
ici dans la disposition des huit colonnes qui portent la cellule, trois par trois 
sur chaque face. Dans la Syrie du Nord, les mausolées hypostyles reposent sur 
quatre colonnes, placées deux par deux sur chaque face (2J, et les mausolées 
prostyles sont le plus souvent tétrastyles' soit a quatre colonnes' soit a deux 
colonnes et deux antes (3J. Nous n'en connaissons aucun dont les colonnes offrent 
la même disposition qu'à l'édicule de Ruwëba (l!J. 

SERMÎN. 

Perdue dans une plaine immense et dénudée, bien qu'admirablement fertile, 
cette petite ville, comme celle de Ma'arrat el-nu'man, eut son heure de pros
périté; aujourd'hui, elle n'éveille plus que des idées de décadence (5l. Son aspect 
est aussi maussade que celui de Ma'arrat el-nu'man; mais nous y avons été 
accueillis avec plus de bienveillance. 

CtJ Voir de Vogüé, p. tftt. 
[2l Ainsi à Dana sud (de Vogüé, p. 78 et pl. 1 o 7) et à Dana nord (cf. plus loin, p. 2 2 9, et 

pl. XLVIII à droite en haut). 
[3) Ainsi à ijas, à Khirbet ~as, à Dana sud, à Ruwë~a, etc. 
l4J Nous devons ajouter que cette hypothèse n'a pas trouvé l'approbation des savants auxquels 

nous l'avons soumise. M. Herzfeld nous fait observer que la disposition tristyle n'est pas rare dans 
l'antiquité, notamment en Cilicie; pour M. Salomon Reina ch, l'édicule de RuwëQ.a serait plutôt un 
mausolée. Nous n'avons rien trouvé, à ce sujet, dans la biographie de saint Siméon publiée par 
M. Lietzmann-Hilgenfeld. • 

l5l Ibn Chaddad ijalabi, écrivant en ~ 1 2 7 5 de notre ère, dit que Sermîn possédait autrefois une 
enceinte en pierre, aujourd'hui détruite, et près de 3oo (?) mosquées, en train de disparaHre 
( dathira); voir A 'laq, fo 6 7 1'0 ; Ibn al-Chi~na, p. 16 4; DE KnE1IER, Beitriige, p. 1 4, où les mots 

bizarres tt von runder Form, reposent sur une mauvaise leçon ~}b, au lieu de iSjb ). Aux x1v• et 
xv• siècles, Sermln ne formait plus qu'un district peu important de la province d'Alep; voir 'U~JARI, 
Ta'rif, p. 181; KHALIL, Zubda, P· 5o; Dtwan, fos 91, t5o l'0 et 241 r0 • 
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( L'édifice principal est la grande, Mosquée, qui s'éleve pres du centre de la ville. Elle est bâtie sur le plan classique, avec une cour rectangulaire, bordée de portiques et d'un sanctuaire sur le côté sud. Ce dernier est couvert , non d'un toit en charpente, mais d'une série de coupoles. Cette disposition frappait déjà, au xive siecle, un voyageur arabe (IJ qui venait, comme nous, de Macarrat el-nucman et de la Syrie centrale, où les mosquées, à part les coupoles traditionnelles au- dessus de la niche de qibla et des mausolées, sont cou vertes en charpente, soit en terrasse, soit en toits à double pente (2J. Elle annonce le voisinage d'Alep, où l'emploi de la coupole est plus fréquent qu'à Damas (3J, et celui de l'Asie Mineure, ce pays classique de la coupole. Les inscriptions arabes que nous avons relevées à Sermïn n'ont, pour la plupart, qu'un intérêt local ; nous n'y avons vu aucun débris antique. 

KHAN '_fÜMAN. 

Le khan ou caravansérail qui donne son nom à ce village s'éleve à son extrémité méridionale, sur la rive droite du Quwëq; c'est un bel et vaste édifice de style ottoman. Une inscription en caracteres tacl1q, encastrée dans sa face sud, au fond d'une baie ornée de colonnettes torses, porte la date 1 o 6 2 ( 1 6 52). Ce texte, que nous n'avons pas relevé, marque peut-être une simple restauration d'un monument dont l'origine, à en juger par le nom elu village, remonterait à l'époque des sultans Mamlouks (~tl. La tradition locale en attribue la construction au dernier souverain de cette dynastie, Malik Achraf 'fuman-beg(5J. Formulée ainsi, cette attribution ne saurait être exacte, puisque 'fuman- beg ne monta ' sur le trône chancelant de l'Egypte qu'après la bataille de Merj dabiq ( t5 1 6) , qui livra en quelq nes jours au sultan ottoman Salïm Jer la plus grande partie de la Syrie du Nord. Ou bien 'fuman-beg a bâti le khan avant son avenement, ou 

(I ) Voir Ibn BaHüta, l, p. 1 4 6; cf. InN CnADDAD, loc. cit. D'après DE CoRANCEZ, Itinétaire, p. 3 3 , cette Mosquée est une ancienne église, comme celles de la plupart des villes syriennes. 
(2) Voir SARRE et HERZFELD, Reise, I, p. 5; C 1 A, I, p. 122. 
!31 Cf. plus haut, p. 194 et fig. 119, et plus loin, p. 219 et fig. t3o. 
(~) Comme celui de Khan chëkhün, un relai sur la route de lVIa<arra à I;lama, qui formait la limite des provinces (et plus tard des vilayets) d'Alep et de I.Jama , ou celui de Khan yünus, au sud de Gazza, fondés tous les deux au XIv• siècle; voir les sources citées par Quatremère, dans Sultans Mamlouks, Jh, p. 233. D'après Walpole, cité dans RITTER, E1Ylkunde, XVII, p. 156o, le premier portait une inscription ottomane du xvm• siècle. Le second conservait naguère quelques débris épigraphiques de l'époque de sa fondation; voie Schumacher, dans P E F, Quarterly , 1886 , p. t8 t . !51 D'après Squire , cité dans RITTER, tom. cit., p. 1 589 . 
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bien il faut en attribuer l'origine à un autre personnag·e du même nom , par exemple à 'fuman-bay, qui fut sultan d'Itgypte durant quelques mois, au début 
de l'année 1 5o 1 . 

A part ce modeste édifice, Khan tu man n'offre d'autre intérêt que la forme d'une partie de ses maisons, qui sont des cubes en terre battue (ou en briques crues), isolés ou réunis par groupe et couverts d'une calotte ovoïde, comme à $al~iyye (fig. 17) et dans la ' plupart des villages de la plaine(ll. 

ALEP. 

Notre court séjour à Alep a été consacré à une étude sommaire des nombreux monuments arabes de cette ville, que les explorateurs avaient négligés jusqu'ici, et au relevé d'une partie de leurs inscriptions. Pour achever ce travail, dont l'importance clépas·sait de beaucoup nos prévisions, il nous eût fallu modifier notre plan de voyage. Des lors, M. Sobernheim a réuni toutes les inscriptions arabes d'Alep, dont il a rapporté un grand nombre d'estampages et de photographies. Ces documents paraîtront dans le Corpus, avec les relevés d'architecture elus ~t M. Herzfeld, son compagnon de voyage (2l. Nous nous bornerons à quelques observations sur l'enceinte de la ville et sur la citadelle. 

A. L'ENCEINTE. 

L'enceinte, de forme à peu près carrée, qui entoure la ville ancienne, a été remaniée sans cesse depuis l'antiquité jusqu'à l'époque ottomane. Au cours de ces transfor~ations, les parties primitives ont disparu peu à peu; dans son état actuel, elle remonte aux Ayyoubides et surtout aux Mamlouks r3J. A part quelques 
(l ) Cf. SAcHAU, Reise, p. 1 o4 et pl. XIX. 
{2) En attendant, on consultera surtout RusSELL, Natural histm·y oj Aleppo, NIEBUHR, Reisebeschreibung, III, et RoussEAU, Description de la ville de Hhaleb, dans R V MS G, II, p. 2 18 et sui v., avec un plan de la ville, plus complet que ceux de Russell et de Niebuhr; cf. RITTER, tom. cit., p.q33 et sui v. Pour les insceiptions ar·abes, voir aussi l'opuscule arabe de BISCHOFF, Tu?wj al-anbii', Beyrouth t 88o. Parmi les descriptions antérieures à Niebuhr, nous nous bornons à signaler celles du R. P. Philippe (1629), de Troilo (1667) el de Pococke (q38). 

(3) Sous les Mamlouks, Alep était le chef-lieu d'une grande province qui formait l'extrémité nord de leur royaume el dont l'importance ne le cédait qu'à celle de Damas. Peut-être la dépassa-t-elle à certains moments, pour l'étendue du tenitoire et pour la valeur stratégique; voir les chroniques el les recueils de chancellerie: 'Ua~ARI, Ta<rif, p. t8o et suiv.; KHAL1L, Zubda, p. 49, t32 et suiv.; Dïwiin, fos 90, 148, 239 et suiv. Cette importance s'accrut vers la fin du xv• siècle, lors des guerees de l'Égypte avec la Porte; ce fait explique pourquoi les noms des s !tans Qayt-bay et Qan~üh al-Gürï figurent si souvent sur les murs de l'enceinte et de la citadelle d'Alep. 
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débris, son plan général seul paraît ê_tre antérieur au xme siecle. Sous ce rap
port, elle offre une grande analogie avec l'enceinte de Damas; mais elle a, sur 
celle-ci, l'avantage d'être mieux conservée. La seule enceinte syrienne qui soit 
plus complète aujourd'hui, celle de Jérusalem, est presque tout entière l'œuvre 
des sultans ottomans au xvre siecle; elle n'offre donc pas, pour l'histoire de la 
fortification, un champ d'étude aussi riche que l'enceinte d'Alep. 

Celle-ci comprend une haute courtine a parapet crénelé, renforcée par des 
saillants rapprochés, de forme carrée, et percée de plusieurs portes. Aux unes, 

E' 

0 ' 

l'entrée est flanquée de deux 
saillants à l'extérieur, et le 
passage de la porte est per
pendiculaire au front de la 
courtine, suivant le type le 
plus fi·équent dans la for
tification byzantine OJ. Aux 
autres, l'entrée s'ouvre dans 
le côté d'un saillant, paralle
lement à la courtine, et fait 
un angle droit à l'intérieur, 
pour déboucher normale
ment clans la ville. Cette 

Fig. 126. - Plan du Bab qinnasrïn à l'enceinte d'Alep. 
disposition, qu'on retrouve 
clans un grand nombre d'en

ceintes arabes (2J, s'observe aux portes Bab el-na$r, Bab antakiyye, Bab el-~aclïd , 
Bab qinnasrln. Voici ( flg·. 1 2 6) le plan de cette derniere, avec son passage 
coudé E E'. Au témoignage des inscriptions qui la décorent, l'état actuel de 
cette porte n'est pas antérieur au xvc siècle (3J. Mais il est probable que son plan 

(l) Par exemple à Rome, à Byzance , à Nicée (portes du Nord et de l'Est , dans de Laborde), à 
Antioche (porte Saint-Paul, dans Cassas), à Diarbekr (portes d'Alep et de Kharput, dans A mida ), à Damas (porte antique de l'Est), au Vieux-Caire (porte du Qa~r al-cham'), etc. 

(2) Ainsi au Caire (porte à la citadelle), à Jérusalem (porte de Jaffa), à Damas (porte arabe de l'Est), à Konia (porte du Nord, aujourd'hui détruite , dans de Laborde), à Mossoul (porte de 
Sinjar, d'après Herzfeld), à Bagdad (portes du Talisman et Wastani, d'après Herzfeld); cf. Notes d'archéologie , p. 44g (43), et plus loin, p. 211, n. 2. 

t3l Sur la courtine à gauche de l'entrée se lit une inscription non datée du sultan Malik 
Mu'ayyad Chaikh (14J 2 à 1421) , et sur la courtine à droite, une autre du sultan Malik Achraf Qan~uh al-Gürï, datée d'octobre-novembre 1 5o 1. On tt·ouve une assez bonne description de cette porte et de l'enceinte dans CowPER, Through Tiirkish Arabia, Londres 18glt , p. 79 et suiv. 
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et ses lignes générales remontent à une époque plus ancienne , au milieu du 
xm.e siècle (tl et peut-être plus haut. 

Le revêtement extérieur de la courtine et des sail
lants se compose de gros blocs d'appareil, dressés avec 
soin, pour la plupart à parements lisses (2J. En un grand 
nombre d'endroits , il est rehaussé par des fùts de co
lonne en parpaing, les uns véritables , les autres simulés 
dans un bloc du revêtement, par des cartouches circu
laires et des inscriptions, sur plaques ou sur bandeaux , 
au nom de divers souverains ayyoubides et Mamlouks, 
enfin par des animaux ; sculptés en bas relief, et des 
sujets décoratifs de style arabe: panneaux d'entrelacs et 

, d' h, Fig. 127.- Consoles de bretèche encadrements de fenêtre. Les murs sont perces arc e- à l'enceinte d'Alep. 
res et de baies carrées, à linteau droit, et défendus par 
des bretèches à une meurtrière, dont la saillie repose sur trois ou quatre consoles a deux ou trois quarts de rond; quelques-unes de ces consoles sont sculptées 
d'élégants motifs de style arabe (fig. 12 7) (3J. Le haut de la bretèche se raccorde 
à la courtine par un petit glacis en pierres d'appareil. C'est le type classique 
de la bretèche arabe , qu'on retrouve dans d'autres forteresses syriennes (!t) . 

(I l Cette porte aurait été rebâtie sous les Hamdanides, au x• siècle, puis sous le sultan ayyoubide Malik Nasir Yüsuf, en 1 2 56 ; voir InN CHADDAD , A ' lâq , fo 9 ro; Ibn al-Chil,ma , -fo 1 4 V0 (p . lto en 
haut ), ei. dans R 0 L, VI , p. 3 t. D'autres parti es de l'enceinte ont été refaites , un demi-siècle 
auparavant , par son grand-père Malik Zahir Gazi, dont une inscription, datée de 1 2 1 o-1 1, se li t 
encore sur le Bab el-na~r. 

(2) Les parties du revêtement qui avoisinent les inscriptions de Qayt-bay et de Qan~üh al-Gurï et 
qui, par conséquent , remonten t à la fin du xv• siècle ont des blocs à refends et à «faux bossages " . 
La surface des bossages fait à peine saillie sur celle des refends et ne s'en distingue que par sa taille à la boucharde, les refends étant taillés au ciseau, suivan t l'usage. Ce procédé tient le milieu entre le parement tou t à fait lisse et celui à bossages saillants, dégrossis au pic; cf. Notes d'archéologie, 
p. 46g ( 63). Les bossages, plus ou moins saillants, sont employés dans l'architectme militaire de 
la Syrie, dans l'arabe aussi bien que dans la latine, à l'époque des Ayyoubides et peut-être dès 
celle de Nur al-dïn; voir plus haut, p . 1 og, 153, 1 58, 185, 187, etc. On les pratiquait encore à la fin du x1v• siècle ; voir plus haut, p. 122, et pl. Vlll en haut. Mais ce procédé, que les Arabes paraissent avoir emprunté aux croisés , puisqu'on n'en trouve guère d'exemple dans leurs travaux 
antérieurs au xu• siècle, ils semblent le délaisser peu à peu. D'au tre part, ils n'ont guère employé, 
comme les architectes italiens de la Renaissance, les bossages dans leurs édifices civils. 

(3) Les consoles reproduites ici portaient une b retèche démolie à droite du Bab an~akiyye , que 
surmonte une inscription du sultan Malik Mu'ayyad Chai~b , datée ~e 142o; elles r nt évidemment 
de cette époque. 

. 
(4) Par exemple à Jérusalem , à Damas (fig. 67 ) , à la citadelle d'Alep (plus loin , p. 210 et smv.), 

Mémoù·es Institut fmnçais. 
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Tous ces caractères, et d'autres encore, trahissent une origine arabe. Il ne saurait 

en être autrement, puisque la ville d'Alep n'a jamais été au pouvoir des croisés. 

B. LA CITADELLE. 

Indépendante de l'enceinte , la citadelle s'élève à peu près au centre de la 

ville ancienne. Elle a pour assiette une large et haute butte en forme de cône 

tronqué (pl. XLVII à gauche), pareille à celles qui portent un grand nombre de 

citadelles et de forteresses arabes en Syrie (I l. La forme presque géométrique 

de ces buttes semble indiquer qu'elles sont artificielles, en partie du moins, si 

l'on s'est borné à exhausser et à façonner une colline naturelle. Le pied de la 

bu tt~ était protégé par un fossé circulaire, peut-être par un avant-mur (2) et par 

plusieurs tours avancées. La plus grande et la plus belle est celle qui émerge 

du f~ssé au sud-est (pl. XLVII à gauche). Elle est bâtie en belles pienes d'ap

pareil et repose sur une large base en talus. Sa forme est carrée, mais ses arêtes 

sont émoussées en quart de rond , sans doute en vue d'atténuer les effets du 

tir . A mi-hauteur de son front antérieur court une inscription au nom du sultan 

Malik Achraf Qan~üh al-Gürï, datée du, mois de juillet 16 o8. Le parement des 

pierres du revêtement montre ces cdaux: bossages" que nous avons signalés dans 

le~ parties de l'enceinte exécutées sous les règnes de Qayt-bay et de Gür1 (3l . On y 

volt un grand nombre de fûts de colonne en parpaing, les uns véritables, les autres 

simulés et de couleur plus claire, des baies en œil-de-bœuf, d'autres carrées , à 

linteau droit, et vers le haut, des bretèches pareilles à celles de l'enceinte (4l . 

à Birejik , et dans plusieurs forte l'esses latines restaurées par les sultans Mamlouks : à Tripoli , au 

Krak, à Margat; voir plus haut, p. 112 et fig. 57, t 43 et sui v., et plus loin , p. 3o7. 

(I J Ainsi à l:fom~, l:fama, A pa mée , l:farim , 'Aintab , Mar'ach , etc. 

t2J L'avant-mur (ja§ïl) a été employé par les Arabes dans un grand nombre d'enceintes sans 

doute à l'imitation de la ,fortification mésopotamienne et byzantine; voir DIEuLAFOY, L' acro;ole de 

Suse, p. 1 2 2 à 2 52 ; REY, Etude, p. t 2 ; GuRLI TT, Die Baukunst Konstantinopels, p. 4 et sui v. , premières 

plancl~es. I~ y en avait aux en~eintes de Bagdad et de Diarbekr; voir LE STRANGE , Baghdad during the 

Abbaszd cahphate,. p. 15 et smv.; REITEUEYER, Die Stiidtegründungen dm· Arabe1·, p. 56; Amida , p. 8 

et :7 · E~ ce ~UI c~~cerne Al~p, les auteurs signalent, en plusieurs parties de l'enceinte, un ja§ïl 

qm parait avOir enberement dtsparu, et Ibn Bat!üta (I, p. t48) note que l'enceinte comprend deux 

murs et un fossé rempli d'eau. A la citadelle, le seul indice de l'existence d'un avant-mur est dans 

les tours avancées dont nous allons parler; mais les auteurs ne paraissent pas en faire mention. En 

revanche , ils signalent le fossé de la citadelle, encore visible, bien qu'en pat·tie comblé; voir Ibn 

Chaddad et Ibn al-Chil)na, passim , et la curieuse description de la citadelle, à l'époque de Saladin , 

dans Ibn Jubair, p. 25 2 et sui v. 

(3) Voir plus haut , p. 209, n. 2. 

(4J Voir plus haut , p. 209 en bas. Les deux bretèches d'angle sont arrondies , comme les arêtes 
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Une autre tour avancée, qui porte aussi des inscriptions du sultan Güri , est 

celle qui sert de tête au superbe pont de pierre conduisant à l'en't~ée de la ci~a
delle (pl. XLVII à droi te en haut). Ce pont repose sur une sene de mass1 fs 

iliers carrés, soutenant des arches brisées. Leur -pied s'appuie sur un glacis , en 

~locs d'appareil , qui revêtait entièrement le talus de la butte tronconique , et 

dont on voit encore des restes importants du côté de l'entrée, au sud. Le tablier, 

fortement incliné, se compose d'un pavé en marches d'escalier, comme au Nahr 

ibrahim , à Chaizar et dans un grand nombre de ponts arabes (l ) ; le parapet a 

été réparé en mauvais matériaux. 
Ce pont conduit a une énorme tour carrée , clans laquelle est ménagée l'entrée 

de la citadelle. Par sa forte saillie sur la courtine , sa hauteur inusitée, ses belles 

lignes et les motifs décoratifs répandus à profusion sur ses murs, enfin par le 

nombre et la disposition très ingénieuse de ses défenses extérieures et intérieures, 

ce t ouvrage est encore aujourd'hui , malgré son éta t de délabrement, un des 

produits les plus remarquables de la construction militaire arabe. Son plan 

(fig. 1 2 8) montre un développement inusité de ces passage.s voûtés et coudés 

que nous avons signalés dans plusieurs portes de l'enceinte (2). La rampe R du 

pont débouche dans un haut vestibule V, voûté en berceau brisé et défendu par 

des bretèches. D'ici , l'on tourne à droite , sous une porte P, puis a gauche , puis 

encore à gauche , sous une porte P' , puis a droite , puis .encore à droite, puis à 

. gauche, pour passer une porte P" et suivre un long couloir voûté qui prolonge 

a peu près l'axe du pont et qui débouche enfin ' après toutes ces chicanes' sur 

de la lom et sans doute dans le même but. Au xm" siècle, les saillants carrés et les bretèches 

d'angle sont à arêtes vives , comme aux citadelles d'Alep et de Damas. L'émoussement des arêtes , 

qui paraît être une conséquence de l'invention de l'artillerie, concorde ici avec la date donnée par 

l'inscription de Gurï. Les deux œils-de-hœuf pratiqués sous l'inscription sont destinés à des bouches 

à feu. Ils sont entourés d'une sorte de manchon, en claveaux appareillés, qui semble indiquer 

qu'ils ont été pratiqués après coup , peut-être pour défendre la citadelle contre les Ottomans , après 

la bataille de Merj dabiq ( 1 516 ). ll est vrai que l'armée de Salïm Ier s'empara d'Alep sans coup 

férir; d'ailleurs, les succès des Ottomans contre les Arabes et les Persans, au début du xvr" siècle, 

ayant été dus en partie à la supériorité de leur artillerie , on peut croire que les derniers Mamlouks 

faisaient un usage restreint des grosses pièces à feu. Le seul monument que nous puissions signaler 

à ce propos est un canon fretté de bronze, de dimensions modestes, portant une inscription aux 

noms et t itres du sultan Qayt-bay. Cette pièce fort curieuse, qui ressemble à nos canons de la fin 

du xv< siècle, est conservée au Musée d'artillerie de Constantinople, dans l'atrium de l'église Sainte

Irène. Dès lol's , il se peut que les deux œils-de-hœuf de la tour d'Alep, s'ils ne sont pas contempo

rains de la construction primitive, n'aient été pratiqués qu'après la conquête de Salïm Ier, pour 

l'artillerie ottomane. 
ti l Voir plus haut, p. 103 ct 179 en haut. 

(2) Voir plus haut , p. 2o8 ; cf. CowPER, op. cit. , p. 87 et suiv. 
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le terre-plein C de la citadelle. L'importance de ce dispositif est rehaussée par 

c 

R 

Fig. 128. - Plan de l'entrée de la citadelle d'Alep. 

les grandes dimensions du saillant, par le glacis d'appareil qui s'étend a sa base, 
par le pont d'accès et la tour avancée qui lui sert de tête. 
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_ A quelle époque remonte ce bel ouvrage? Les inscriptions qui le décorent 
sont aux noms du sultan ayyoubide Malik ~ahir Gazï ( 12 o 9 et 12 1 2) et des 
sultans Mamlouks Malik Achraf Khalll (1292){ll, Malik ~ahir Barqüq (t384) 
et Malik AchrafQayt-bay (tll71-72)(2J. Bien que le nom de Gazï ne figure que 
sur les revêtements métalliques des battants de deux des trois portes du passage 
coudé' on peut attribuer a ce prince le plan et les lignes générales de la con
struction. En effet, par son architecture et son style, cette entrée ressemble aux 
belles tours du sultan Malik 'Adii Abü Bakr aux citadelles de Damas et de Bo$ra, 
qui datent des premières années du xme siècle (:JJ. On notera aussi l'analogie de 
son plan avec celui du Bab qinnasrïn (fig. 1 2 6), qui paraît remonter à l'année 
1 2 56 (l!). D'autre part, ces plans rappellent celui du réduit du donjon de Chaizar, 
qui est daté de l'année 1233(5J. Enfin, l'on sait par les auteurs que le sultan 
Gazï fit a la citadelle des travaux considérables (6J. 

Bien plus, en comparant avec soin le texte de ces auteurs au plan de l'entrée 
(fig. 1 2 8) et aux photographies de MM. Sobernheim et Herzfeld, nous croyons 
retrouver, dans ce texte même, les parties principales de celte entrée et les 
détails caractéristiques de son dispositif. Si ces conclusions sont exactes, les 
inscriptions des sultans Marnlouks se rapportent a de simples restaurations. 
Celles-ci ont dû porter surtout sur les parties hautes, plus exposées aux ravages 
du temps. De fait, le style de ces parties trahit la fin du xvc siècle ( Qayt-bay); 
on comprend dès lors pourquoi ces restaurations n'ont altéré ni le plan ni le 
caractère général de cette construction monumentale (?J. 

(t) Sur cette date et ce nom, cf. MAQRIZI, Sultans Mamlouks, II", p. 53, 139 et suiv. 
(2) Deux de ces inscriptions sont déjà signalées, mais avec de fausses attributions, dans PETER-

MANN , Reis en, II, p. 3 6 1 • 

(BJ Voir C 1 A, 1, p. 3oo, n. li de la p. 299. 
(4l Voir plus haut, p. 209, n. 1. 

(o ) Voir plus haut, p. 180 et fig. 106, 185 en bas et suiv. 
(G) Voir les sources citées dans lnschrijten Oppenheim, p. lw, n. 6; cf. plus haut, p. 209, n. 1. 

C7l La description des travaux du sultan Gazi à la citadelle est donnée par IBN CHADDÂD, A 'liiq, 

fos 11 1'0 et sui v., et repeoduite par Ibn al-Chil;na, fos 1 8 ro (p. 5o) et sui v.; cf. R 0 L, V, p. '2 2 
(résumé incomplet). Ce morceau, fort long et bourré de termes techniques, ne saurait trouver place 
ici tout entier. Il suffit de dire que nous y retrouvons : 1 o le glacis d'appat·eil qui revêt le talus de 
la butte; 2° le pont qui le traverse et conduit à l'entrée supérieure de la citadelle; 3° l'ouvrage qui 
renferme cette entrée; 4o son long passage, voûté et coudé; 5° les trois portes en fer qui le défendent 
et dont deux, on l'a vu, portent encore le nom du sultan Gazi. Ces observations reposent sut· le 
passage suivant d'Ibn Chaddad, où nous soulignons les mots essentiels : 

''Le sultan Malik Zahir Gazi. ... démolit la biichüm qui s'élevait à (l'entrée de) la citadelle. 
Il façonna en talus la butte qui lui sert d'assiette, et revêtit cette butte d'un glacis en pierres d'appareil 

( J.~~~ _A~ ~~_, ~~ j.J .J..w,). La porte de la citadelle était alors près niveau du sol de la 
L 
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Les trois portes P, P' et P" sont décorées de bas - reliefs. Sur la première, placée à l'entrée, se voient deux longs serpents, aux corps enlacés et terminés, à chaque extrémité, par une tête de dragon aux oreilles pointues, à l'œil menaçant, à la gueule largement ouverte, d'où sortent deux rangées de crocs et une 

ville, joignant la bachüra. Elle s'abattit en l'an 6oo (12o3-o4) ... . . et le sultan laplaça plus haut , là où elle se ttouve actuellement (l'auteur écrit vers 1 2 7 5 ). Il y bdtit un pont qui la 1·eliait à la ville. Il éleva à cette entrée deux tours sans pareilles et fit à la citadelle cinq dargah, avec des galeries voiltées et des m·cs superposés(~~~ ~L...:..._, ~,:,~ e::l.}:? ol,l<),:, ~),et trois portes enfer ... " Plus loin, l'auteur note que ces travaux, et d'autres encore, furent achevés en 6 11 ( 1 21 lt-1 5 ). 
Il résulte de ce passage qu'avant les travaux de Gazi, l'entrée de la citadelle s'ouvrait plus bas et qu'elle était protégée par une bachüra, c'est-à-dire par une barbacane; voir plus haut, p. 1 4t , n. 2. Gazi 1·eporte l'entrée plus haut, sans doute pour des motifs d'ordre technique, et ce déplacement le conduit à protéger la nouvelle ent1·ée par un talus revêtu d'un glacis. Le mot haraqli, qui revient ailleurs dans la description des défenses d'Alep, dérive-t-il du nom d'Hercule ou d'une ville d'Héraclée, ou désigne-t-il simplement de grands blocs d'appareil, ou des matériaux d'une nature spéciale? Nous nous bornons à poser la question. Pour franchir ce glacis, le sultan bdtit un pont dont la tête, défendue par une tour, paraît être un souvenir de la hachura détruite à cette époque. Quant à l'ou v rage qui renferme l'entrée, nous le retrouvons dans les deux tours signalées par les auteurs; voici comment. La ligne des bretèches qui défendent le front de l'ouvrage court à mi-hauteurde ce front, alors que dans la règle, ces défenses sont placées plus haut, un peu au-dessous du couronnement; on peut en conclure que l'ouvrage a été exhaussé après coup. Or, on voit une reprise dans le parement, suivant une ligne horizontale entre les bretèches, au niveau de leur glacis (pl. XLVII à droite en haut). En outre, le style de la pat·tie supérieure trahit le xv• siècle, et la fenêtre grillée qui surmonte l'arc de l'entrée est entourée d'inscriptions au nom de Qayt-bay (1471 -72); par derrière s'étendent des salles ruinées, qui formaient un étage au-dessus de l'entrée. Il ressort de ces observations que l'ouvrage bâti par Gazi comprenait, sur sa face antérieure , deux saillants jumeaux, entre lesquels était placé le retrait de l'entrée, alors à ciel ouvert; ces saillants sont les deux tours des auteurs. La longue inscription du sultan Khalïl, qui court sous les bretèches, se rapporte à une restauration des saillants de Gazi. Sous Qayt-bay, l'ouvrage fut considérablement exhaussé, et le retrait à ciel ouvert, entre les saillan ts, devint le vestibule voûté V (fig. 1 2 8 ). Cette conclusion est confirmée par le texte des inscriptions de Khahl et de Qayt-bay , 

~ qui commémorent la restauration d'un ouvrage en mauvais état ( l.co)~,:, ~ ~)LJ.? ..7"1 et variante). La 
même formule, avec une autre variante(~)~ J~l ~ ldl~:5..-'l-), figure dans les deux inscriptions qui surmontent la porte d'entrée : l'une au nom de Khalïl également, l'autre au nom de Barqüq. Puis le sultan Gazi fait à la citadelle, c'est-à-dire à son entrée, dont il est ici question, cinq dargah, avec des galeries voûtées (nous négligeons les m·cs superposés, qui sont peut-être iei pour la rime arabe, parce que ce détail échappe à nos souvenirs), et trois pm·tes enfer. Le mot persan dm·gah signifie ~lieu de la porte"; dans les dictionnaires arabes, il a le sens un peu vague de ••cour d'un palais, porte, portique, etc."· D'après DE KnE~IER, Topographie von Damascus, I, p. 1 o, il désigne ces passages voûtés et coudés qui traversent un grand nombre de portes d'enceinte arabes, et aussi les entrées coudées des maisons égyptiennes. Dans JI!Ianners and Customs, 5• éd., 1, p. 11, Larre décrit ces entrées, mais sans leur donner ce nom; plus loin, p. 13, il appelle durqa'a la partie centrale et hasse du salon de réception ( man~ara), et dérive ce mot de dm·gah. Quelle que soit la valeur de 
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Jan gue fourchue (IJ. Sur les deux suivantes sont sculptés des lions, ou des léo
pards du type bars ('2). Ces motifs appartiennent au groupe d'es e1~bleme: apotropiqttes, figurés sur un grand nombre de portes et de tours d encemte onentales. Ces emblemes, dont l'origine remonte a la plus haute antiquité, sont des talis
mans destinés à protéger la ville ou la place. Ils l'étaient du moins à l'origine; 
mais bien qu'avec le progrès des idées, ils soient devenus de simples sujets décoratifs, il ne semble pas qu'ils eussent perdu, au moyen âge, toute valeur magique dans la conscience populaire, quand on songe au rôle que jouent encore, chez les peuples dits civilisés, les procédés de la magie. Nous avons montré qu'à ces emblèmes se rattachent, d'une part, d'autres emblèmes classés jusqu'ici, 

cette observation, qui nous paraît discutable, l'entrée coudée des vieilles maisons du Caire s'appelle encore datgah, mais ce nom tend à disparaHre avec ces édifices. Ibn Chaddad et Ibn al-Chi!) na signalent une ou plusieurs dargah dans la plupart des portes de l'enceinte et de la citadelle d'Alep, mais sans définir celte disposition, sauf dans un passage, et précisément à propos des cinq dargah de l'entrée de la citadelle. En citant Ibn Chaddad, Ibn al-Chi}). na (p. 51 en haut) ajoute ces mots : ~~, )!.)JI Jj~:Wo ~.)..~ ? ~ ~}. yWI _,ki l:J~ .s.JI F_,ll lSl<).)JI de dar~ah est le lie~ qui suit la porte; on y fait un coude (mot à mot : on s'y accoude), pour entrer ensmte dans la matson, ou dans un bâtiment de même genre,. De ce qui précède, il ressort que les cinq dargah du sultan Gazi formaient un couloir voûté et b1·isé cinq fois à angle droit. Or, un coup d'œil sur la figure 128 montre que le passage voûté et coudé PC se compose de cinq tronçons en retour d'équerre. Enfin, l'on retrouve en P, P' et P" les trois portes en fer des auteurs, placées à peu près dans un angle formé par deux tronçons, et dont deux, on l'a vu, portent encore, sur leur armature métal-lique, le nom du sultan Gazi. · Dès lors , quand Ibn Chaddad, fo 1 o V0 (Ibn al-Chil)na, p. lt6 ), dit que le Bah el-sa'ada de l'enceinte d'Alep a un dargah et deux portes, il décrit exactement la disposition du Bab qinnasrin, moins la porte intérieure P (fig. 1 2 6 ). Quand il dit, fo 1 o ra (Ibn al-Chi]:ma, p. 44 en bas), que le Bab el-na9r a quatre portes, avec deux dargah entre chacune d'elles, et qu'on s'avance de l'une à l'autre en suivant un passage voùté, il décrit un dispositif qui rappelle beaucoup celui de l'entrée de la citadelle (fig. 1 2 8 ). Et quand Ibn al-Chi}). na, fo 1 6 V0 (pag. cil.) ajoute que le Bab el-na~r comprenait autrefois deux portes, par où l'on sortait sur une bachüra ouvrant sur la campagne, il décrit un ouvrage analogue, renforcé par une barbacane pareille à celles des enceintes du Caire et de Bagdad (avec un passage coudé), ou à la tête de pont placée sous l'entrée de la citadelle d'Alep (passage droit). De même, quand 'Umari ( Masalik) décrit le Qa~r ablaq ou ~château Bigarré" bâti par le sultan Baibars à Damas, le passage que Quatremère (dans Sultans JI!Iamlouks, lh, p. 44, n. 52) a rendu par les mots rr Pour arriver dans ce palais, on entre d'abord dans un édifice ( dargah) placé sur un pont établi au- dessus de la rivière,, ce passage, autant que nous pouvons en juger sans avoir le texte original sous les yeux, serait traduit plus fidèlement : ~Pour pénétrer dans ce chdteau, il faut traverser d'abord un passage coudé qui défend l'entrée d'un pont jeté sur la rivière (ou le fossé)", c'est-à-dire une bachüra faisant office de tête de pont. On n'oubliera pas qu'au xm• siècle, en Syrie comme en Europe, on élevait plus de châteaux forts que de palais. (t) Voir Amida, p. 83 et fig. 3 2, d'après une photographie de M. SobernMfm. 
(2l Sur ce mot, voir Amida, p. 8o , n. 4, et passim. 
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~'un~ ~1anière _ass.ez vague, dans ~ groupe des armmnes, d'autre part, les mscnptwns qm decorent les mêmes monuments et qui ont conservé certaines formules trahissant l'origine magique de l'épigraphie arabe (lJ. 
C'est au même ordre d'idées que paraissent appartenir ces deux. tombeaux de sa_int ~nstall~s dans d~ux c,hambres obscures , au milieu des passages coudés du Bab qm~asrm et de l entree de la citadelle, en T (fig. 1 2 6 et 1 2 8 t~J. lVI. Herz-feld, :m a' re,levé sur, p~~ce, e_t qui nous signale ces deux sanctuaires, ajoute qu'il en .a ti ou.ve d ~utres, a lm teneur des passages, dans des portes d'enceinte arabes, et 1l attn~ue. ~ ~ette tradition, comme à celle des emblèmes apotropiques , une haute anhqmte ( l. Sans sortir d'Alep, on trouve des tombeaux de saint dans le passage de plusieurs portes a l'enceinte de la ville (4}. 

. L'encei.n~e de la citadelle renferme un grand nombre de constructions militaires, religieuses et civiles, pour la plupart en ruine. Elle comprend une courtine 
circulaire, que renforcent des tours rap
prochées, de dimensions et de proportions 
très variables et a saillie plus ou moins 
prononcée, mais toutes carrées. Dans ses 
lignes générales, elle res sem ble à celle 
de Qal'at el-mudïq et trahit tous les carac-

' ~ ~/ ~ tères de l'architecture arabe. Les inscrip-->...::L.-- v ),- -( 1 l-I 1 tions qu'on y trouve se rattachent a dive;-
Fig. 129· - Signes lapidaires à l'enceinte d'Alep. ses é~oques, depuis Nür al-dïn jusqu'aux dermers sultans Mamiouks. Dans son état actuel , elle paraît remonter, comme l'enceinte de la ville, au début du xme siècle. 

~.ais n'y a-t-ii, dans tous ces travaux. militaires, aucun souvenir des croisés ? Voici (fig. 12 9) quelques signes lapidaires que nous avons relevés sur une des 

!Il V . • A ·a 3 · S · on mt a,p.7 etsmv. ; ARRE etHERZFELo, Rme ,I , p.36 etsuiv. · cf. plushaut p 14o et 186 l2l L . ' Il . ' ' . . 
e premier sappe e chmkh Khahi al-tayyar, le second Khidr Abu l-'Abbas II ·tl I . 

d'· d" · · 
. . . serai rop ong etu. 1e1' ICI ces deux noms suggestifs, qui rappellent, l'un certain personnage historique devenu le s_amt Ja'far al- tayyar, aux légendes étranges, dont le tombeau se voit au sud de Kerak de Moab (vou: CLERMONT-GANN.E~u , R A O, I,II; p. 278 et suiv.), l'autre le mystérieux saint Georges arabe , qui para~t souvent locahs~ da~s les.edifices, et sur~out à l'entrée , comme le saint Michel des chapelles placees au-dessus de 1 entree oCCidentale de plusieurs églises romanes. (3! V . S H 01r ~~RE et ~~'ZFELD, Reise , I , p. 38 et notes. On peut en dire autant , sans doute, de la coutume chrehen,ne , de~a en u_sage chez les Byzantins, de placer les portes et les tours d'une enceinte sous le vocable dun samt ; voir REY , Etude, p. 13 en bas. 

(4l Voir RoussEAU, tom. cit. , p. 2 3 L Au Caire , sous le passage du Bab zu waila , la tradition place 

ALEP. 2'17 

tours de l'enceinte de la ville, à l'est du Bab el - na~r. A première vue, ces signes offrent une certaine analogie avec ceux. qui sont gravés sur le donjon de Jebeil et sur le porche de la chapelle du Krak, signes dont l'origine latine paraît certaine (l ). M. Clermont-Ganneau, qui a fait une étude approfondie des marques gravées sur les monuments latins de Syrie ('2), nous suggère deux hypothèses pour expliquer comment des signes latins pourraient se trouver sur une enceinte qui n'a jamais appartenu aux croisés : ou les pierr es qui les portent ont été dressées sur place par des prisonniers employés aux réparations; ou elles ont été apportées, toutes taillées , de quelque forteresse latine , voisine d'Alep et détruite par 
les musulmans. 

La première conjecture est fort séduisante, mais elle soulève une objection . Les marques de tâcheron servaient de contrôle pour la solde des ouvriers travaillant à la pièce ; or, les prisonniers travaillaient sans doute en corvée et sans rétribution. L'autre opinion nous paraît préférable, car les exemples de remploi de matériaux latins dans des constructions arabes sont très fréquents (3). · Il est vrai que les croisés n'ont rien bâti dans les environs immédiats d'Alep; mais leurs adversaires ne reculaient pas devant le transport de matériaux pesants a des distances considérables (Il). 
Toutefois , en examinant les signes relevés sur l'enceinte d'Alep, on verra qu'ils 

un saint mys térieux et redouté, grand faiseur de miracles , qui a donné à cette porte son nom populaire, Bab el-mutawallï; voir Artin Pacha , dans BI É, t883, p. t48 et sui v. ; cf. plus haut, p . 119, n. 1. (Il Du moins en ce qui concerne les premiers; voir plus haut 7 p. 1 o 8 et 1 59 , fig. 3A et 8 7. (2l Voir surtout dans Researches, I, p . 10, un tableau comparatif des signes relevés à ce jour. (3) Ainsi au pont de Lydda , bâti par le sultan Baibars, en partie avec des matériaux provenant de l'église latine de cette ville ; voir CLERMONT-GANNEAU, R A 0 , I , p. 276 et suiv. , Researches, II, p. 11 5 et sui v. , et dans J. Asiatique, se série, X, p . 52 ft. Les monuments arabes de Jérusalem sont pleins de débris latins qui mériteraient une étude; pour Tripoli , voir plus haut , p. 116 et sui v. (t•l Ainsi ce portail d'une église latine de Saint- Jean - d'Acre , transporté et remonté au Caire (cf. plus haut, p. 119 ), et les petites pyramides de Gizeh , démolies par Saladin pour la construction de la citadelle du Caire (voir Casanova, dans Jill 111 A F C, VI , p. 54 2 , 58 5, 6 55 et 6 9 3 ). Sans sortir d'Alep , on peut citer l'exemple d'un transport encore plus lointain. D'après lbri Chaddad ( A'lâq , fo 9 r0 ) et Ibn al-Chi~na ( fo 1 4 v0 ( p. lw ), et dans R 0 L , VI , p. 31) , le Bah qinnasrîn a été rebâti , en 1256 (cf. plus haut , p. 209, n. t ), avec des matériaux provenant d'une tour d'el-Na' üra , entre Alep et Balis, et ceux d'une porte de 'Ammüriye (Amorium , en Asie Mineure), transportés par le calife Mu'ta~im à Samarra , puis dans un faubourg de Raqqa, d'où on les apporta à Alep. Ce récit ne paraît pas invraisemblable , quand on sait que les Arabes exploitèrent méthodiquement les marbres antiques de la côte syrienne ; voir plus loin, p. 241, n . 1. On sait aussi que des colonnes p rovenant du théâtre d'Athènes furent employées dans la construction d'une mosquée ottomane à Andrinople ; voir Jacob , dans Hermes, XLVIII , 19d, p. t6 o et suiv. Tout récemment, la belle église de Turmanïn , relevée par M. le marquis de Vogüé , a passé tout entièr) , à ce qu'on nous a affirmé sur place , dans les nouveaux quartiers d'Alep ; cf. plus loi ri, p. 22 8 , n. 4. 
Mémoires Institut français . 
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sont tous géométriques. Il est vrai que la table dressée par M. Clermont-Ganneau 
renferme un grand nombre de sig~es géométriques, m~is il n'est pas certain 
qu'ils soient tous d'origine latine, puisqu'un grand nombre de monuments 
latins ont été retouchés plus tard par les Arabes. En revanche, parmi les signes 
relevés à Alep, on ne trouve aucune lettre latine, alors qu'un de ces signes pa
raît être composé de deùx lettres arabes. Or, depuis la remarquable étude de 
M. Clermont-Ganneau, nous avons signalé, sur quelques monuments du moyen 
âge en Orient, des signes lapidaires qu'il est impossible d'attribuer aux croisés (IJ. 
Dès lors, l'hypothèse la plus simple est de voir dans les signes d'Alep des marques 
de tâcherons arabes. 

ENVIRONS D'ALEP. 

A Alep, comme dans toutes les cités orien'Lales, de nombreux monuments 
religieux et funéraires s'élevaient dans les jardins riants qui forment une cein
ture à la ville; plusieurs sont encore debout. Nous dirons quelques mots de l'un 
de ces édifices, parce qu'il offre un intérêt spécial pour l'histoire de la madrasa, 
que nous avons étudiée ailleurs (2J. 

MADRASAT EL - FIRDAUS. 

Le ((collège du Paradis" s'élève à quelque distance au sud de la ville. L'entrée 

li 
~ '' c l! 1 1 .. n ,·: 
~ y ~ 
1 1 1 1 
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en est placée vers l'angle nord-est de l'é
difice; c'est un beau portail en pierre, 
décoré d'inscriptions et dont la baie est 
couronnée par une niche en alvéoles. Le 
plan de l'intérieur (fig. 1 3 o) comprend 
une cour centrale rectangulaire C, à ciel 
ouvert , ornée d'un beau bassin de mar
bre. Sur son côté nord s'ouvre un large 
et haut lïwan L, voûté en berceau brisé, 
avec un superbe arc de tête en pierre 
d'appareil (pl. XLVI à gauche). Sur ses 

Fig. 13o.- Plan de la l\ladrasat el-firdaus. trois autres côtés, la cour est bordée 
par des portiques à colonnes dont les chapiteaux en alvéoles, de pur style arabe, 
portent des arcs brisés à claveaux de pierre. Derrière cette colonnade s'étendent 

(1) Ainsi à Bai burt et à Diarbekr; voir LEmiANN - HAUPT , .Materialien zur Geschichte Armeniens und 
Mesopotamiens, p. t57 (33); Amida, p. 3l! et fig. t8. 

(2l Voir surtout CI A, 1, p. 253 et suiv. 
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les bâtiments destinés aux services de la fondation, qui comprenait un collège 
(madrasa), un couve~t (riba1) et ~n'mausolée (turb,a ){!l .. , • , 

Le sanctuaire, qm occupe le cote sud , est forme de cmq travees vou tees en 
coupole. Ce curieux dispositif tra~it une sorte de com~romis entre le plan des 
madrasas syra-égyptiennes et celm des madrasas anatoliennes. Par son profil et 
les détails de son appareil, le lïwan à berceau rappelle ceux des collèges du 
Caire, de Jérusalem et de Damas. En revanche, le plan cruciforme de ces der
niers comporte quatre berceaux, sur les quatre côtés de la cour, alors qu'ici , 
ce plan s'atrophie et s'efface, pour ainsi dire, derrière 1~ type des portiques à 
colonnes. Or, dans un grand nombre de madrasas anatoliennes , on retrouve ce 
grand lïwan unique et ces portiques sur c~lonnes, ou s.ur piliers (2: · .Quant aux 
coupoles du sanctuaire, leur fréquent emplot dans l architecture rehgteuse de la 
Syrie du Nord trahit aussi une influence anatolienne (sJ. La coupole centrale S, 
plus élevée que les autres , est appareillée en pierres de taille et repose sur' un 
tambour octogone. A l'intérieur, le raccord entre le carré de la base et 1 oc
togone du tambour est confié à des pendentifs en alvéoles, (pl. X~ VI à droi.te ). 

Dans le mur de fond de la travée centrale est creusee la mche de qtbia 
(pl. XLVI à droite) , flanquée de deux colonnettes de marbre, à c?api~eau a~abe, 
et entourée d'un superbe décor en mosaïque de marbre. Ce mohf, ou domment 
de larges bandes tressées, suivant des lignes droites disposées en retour d'équerre, 
ou suivant des arcs de cercle , semble appartenir, lui aussi, à un type intermé
diaire : d'une part, il se rattache au style syro-égyptien; de l'autre, il paraît 
plus étroitement apparenté à certains monuments anatoliens (i!J . A droite du 
mibrab se dresse la chaire, en marqueterie de bois (moucharabieh ), dont le 
style trahit l'époque ottomane. 

Une des inscriptions qui décorent ce beau monument et qui es t sculptée sur 
le mur du côté est de la cour en attribue la fondation à la princesse ])aifa 
khatun fille du sultan Malik 'Adil Abü Bakr, le frère de Saladin , et mère du ' 
sultan Malik 'Azlz Mubammad. Ce texte ne donne pas la date précise de la con-
struction , mais il ajoute qu'elle eut lieu sous le règne du sultan Malik Na~it· 
Yüsuf; dès lors, il est aisé de la fixer approximativement. 

(1) VoiriBN CH!DDÂD, A 'liiq' [o 3 7 V0 ; Ibn al-Chil)na, fo ag (p. 113 en bas) ' et dans R 0 L, VI' p. 2 9· 
(2) Voir C 1 A , III , pl. III , IV et XXII (Siwas); SARRE, Denkmiiler, p. 126 et suiv. (Konia). Pour 

d'autres exemples, voir J. des savants, 1 91 t, p. 6 2 ( 9 ). 
(3l Voir plus haut, p. 19l! et 2o6 . _ , 
(4l Notamment au tympan des portails de la mosquée 'Alâ' al-din et de la;nadrasa T Q~ra~ay, a 

Konia; voir SARRE, Denkmiiler, fig. 1 8 2 ; Reise in Kleinasien , pl. XVIII eL XIX; LoYTVED, Roma, P· 3lt 
et l17; lnschrijten Oppenheim, fig. 2 1 ; cf. plus loin, p. 2 20 . 
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J)aifa khatun naquit en 1186, dans la citadelle d'Alep, où résidait alors son 
père Malik 'Adil. Le jour de sa naissance, celui-ci recevait dans sa demeure un 
hôte ( qaif); cette circonstance, qui lui parut sans doute d'heureux augure, lui 
fit choisir, pour sa fille, le nom de J;>aifa (IJ. Au mois de juin 1 2 1 2, elle épousa 
à Alep son cousin germain le sultan Malik ~ahir Gazï, fils de Saladin , et donna 
naissance, l'année suivante, à Malik 'Azïz Mul)ammad, qui monta sur le trône 
d'Alep au mois d'octobre 1 2 16. Ce prince mourut en novembre 1 2 3 6 et son fils 
Malik Na~ir Yüsuf fut désigné pour lui succéder. Comme il n'avait alors que sept 
ans, sa grand'mère J)aifa khatun fut ehargée de la régence , qu'elle administra 
durant six années, c"ar elle mourut en novembre 124 2 (2J. En rapprochant de 
ces deux dernières dates le texte de l'inscription, l'on voit que le collège du 
Paradis a été bâti entre les ai1nées 1237 et 1242, soi t vers 124o. 

Cette date nous ramène au beau mil:rab du sanctuaire de la madrasa 
(pL XLVI à droite). En signalant plus haut sa frappante analogie avec deux 
portails de Konia, nous avons suggéré que ce mi}:lrab est plutôt anatolien que 
syro-égyptien. Mais à l'examen, ce jugement, suggéré peut-être par la position 
géographique d'Alep, semble un peu simpliste; en réalité, fe problème est plus 
complexe. Le grand portail de la mosquée 'Ala' al-dïn est daté de l'année 
1 2 2 o-2 1; le portail de la madrasa Qaratay, dont le décor est presque iden
tique à celui du premier, est daté de 1 2 51-52. Mais l'inscription qui renferme 
cette date offre tous les caractères d'une surcharge et fait naître le soupçon que 
l'émir Qaratay, qui l'a fait graver en 12 51, s'est approprié un monument plus 
ancien (3J. D'autre part, la façade de la mosquée 'Ala' al-dïn est signée d'un 
architecte damasquin et l'on a déjà signalé l'analogie d'un des motifs sculptés 
dans cette façade avec un motif de _la citadelle de Damas, qui porte une in
scription au nom de ce même Malik 'Adil, le père de J)aifa khatun , et datée de 

(Il Que cette anecdote soit vraie ou qu'elle ait été inventée pour expliquer un nom propre pat· 
un de ces calembours chers aux auteurs arabes, elle rappelle un usage fréquent en Orient. Ainsi, 
chez les Turcs sibériens, le chef de famille choisit souvent, pour un nouveau-né , le nom de la 
première pet·sonne qui entre dans la yourte après la naissance; voir RADLOFF, A tts Sibirien, I, p. 3 1 5 , 
cité par HouTSMA, Ein tü1·kisch-arabisches Glossar, p. 2 5. 

(2) Voir Abu 1-fida', III, p. 120 et suiv., 166 et 179; Hist. or. des c1·ois., 1, p. 86 et suiv., 112 et 
1 2 1 ; Ka mal al-dïn, dans R 0 L, V, p. 90 ; VI, p. q . Ce dernier chroniqueur ajoute que la princesse 
fut inhumée dans la citadelle, près du tombeau de son fils Mul)ammad. Elle ne reposerai t donc pas 
dans le mausolée attaché à sa mad rasa; mais d'après le même auteur, dans R 0 L, VI, p. 1 5, un 
de ses frères y fut enseveli au mois de juin 1 2 4 2. 

(s) Voir lnschrijtcn Oppenhcim , p. 143. L'examen minutieux et les relevés que nous avons faits 
dès lors de ce texte, à Konia même , n'ont fait que confirmer nos réserves ( novembre 19 1 3 ). 
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l'année 1 2 09-1 o (IJ. La madrasa de Qaratay n'est pas signée, mais puisqu'il est 
permis d'en reculer la date , on peut supposer que ce monument, ou du moins 
son portail, eut pour architecte ce même Mubammad de Damas qui a signé la 
façade de la mosquée 'Ala' al-dïn. De fait, par la sobre élégance de leur style , 
ces deux portails se distinguent de ces compositions étranges, alourdies par lem' 
décor foisonnant rr à tresses et boudins", que les Seljoukides élevèrent, au 
xme siècle, à Konia , à Siwas , à Diwrigi (2J. Si l'on songe à tout ce qui rapprochait 
alors l'Asie Mineure de la Syrie du Nord, on est tenté de croire que le college 
du Paradis, ou du moins son beau mil: rab, est, lui aussi, l'œuvre de ce Mu
hammad de Damas, rentré dans son pays natal, ou de l'un de ses élèves. Alors , 
au lieu de rattacher ce monument à l'école anatolienne, il serait plus juste de 
dire que les deux portails de Konia sont de style syrien FlJ . 

Cette digression n'a d'autre but que de mettre en garde contre les conclusions 
hâtives en matière d'écoles d'art, même quand elles reposent sur l'examen des 
monuments. On n'oubliera jamais que c~s problèmes d'attribution, déjà délicats 
par eux-mêmes, sont singulièrement compliqués 
par l'humeur vagabonde des artistes musulmans. 

FAFERTÏN. 

CHAPELLE (pl. XLVIII à gauche). - De ce petit 
sanctuaire , l'abside seule, en cul - de -fo ur, est 
bien conservée. Son arc en plein cintre, sèulp té 
d'une moulure à larges fi lets , retombe sur deux 
antes dont les tailloirs sont décorés d'un rang 
d'oves; la clef de cet arc porte une croix inscrite 
dans un cercle (fig. 1 3 1 ) . Une corniche, à deux 
fi lets encadrant upe doucine, couronne l'hémi-
cycle extérieur. Fig. 13!.- FaJerlîn, abside d'une chapelle. 

Aux deux antes sont adossés deux piliers, qui portaient la retombée des deux 
premiers arcs formerets de la nef; seul le premier claveau de ces arcs est encore 
en place sur le tailloir des piliers. 

(Il Voir Amida, fig. 285 et 286. 
l2l Voir CI A, III , p. 6, n. 1, et 21, n . 4; J. des savants, 1911 , p . 67 ( 14 ). 
l3l On retrouve le même décor aux fenêtres de la façade ouest de la mosquée d'A y a suluk , sur la 

cour intérieu re; voir NIEaiANN, Die seldjukischen Bauwe1·ke in Ajasoluk, da~ F01·schungen in Ephesos , 
I, p . 1 tlt et fig. 3 ft . Or cette mosquée a été bâtie, en 776 ( t 37 4- 7 5 ) , par un architecte originaire de 
Damas, et son plan rappelle celui de la grande Mosquée de Damas; cf. THmnscH , Pharos , p. q J. 
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MAISON ou CHAPELLE (pl. XLVII a droite en bas). - Cette construction s'élève a l'extrémité du champ de ruines' à environ un kilomètre a l'ouest et au-dessus 
de la chapelle. Sa longue face sud, en bordure du chemin, est percée de cinq 
fenêtres en plein cintre, qu'encadre une de ces moulures retournantes, si fré 
quentes dans les édifices chrétiens du VIc siècle (lJ; elle est couronnée par une 
corniche à moulure. La porte rectangulaire, qui s'ouvre sous la fenêtre centrale , 
est surmontée d'un épais linteau, sculpté de croix et d'étoiles dans des cercles. 
Contre la petite face est s'appuie un édicule carré qui pourrait être la clôture 
d'une chapelle, comme au Qa~r el-banat (2J, ou d'une abside rectangulaire, ainsi 
qu'à Dër sim can (3); dans ce dernier cas, l'édifice serait une chapelle à une nef, 
comme celle qui s'élève plus à l'est. 

QALCAT SIMCAN (4) (BASILIQUE DE SAINT-SIMÉON). 

Ici comme au Jebel el-bara (SJ, nous nous bornons à publier nos photographies (6l 
et à donner une description sommaire des sujets figurés dans nos planches. 

PL XLIX en haut. - Vue générale, prise de l'est-nord-est. A gauche , les 
ruines du couvent; au centre, celles de la basilique(7l. 

PL XLIX en bas. - Vue elu grand portail de la basilique, placé a l'entrée 
de la branche méridionale (SJ. Le porche s'ouvre, à l'extérieur, par cinq arcs en 

(1) Cf. de Vogüé, pl. 117 et suiv.; Butler, 1899, p. 196 etsuiv. 
(2) Voir plus haut, p. 2o3 . 
(3) Voirplusloin, p. 226 etsuiv. 
(4) D'après Dussaud (Voyage z89S, p. 38), ce nom prouve que les Arabes firent une forteresse ( qal<a) de la basilique de Saint-Siméon; à notre connaissance, on n'a pas fourni la preuve historique d'un fait que l'auteur allègue pour montrer que cette région continua d'être habitée au moyen âge. A l'appui de cette dernière opinion, voici un autre fait, attesté par les sources : aux xrv• et xv• siècles, sous les sultans Mamlouks, le Je bel sim<an formait un district de la province d'Alep; voit· <UMAR!, Ta<rif, p. 181;Dïwiin, fos 91, 150r0 et 2lt.1 ro; cf. Yaqüt et Ibn al-Chil)na(p.94) , cités par CtER~fONT-GANNEAu, É A 0, II, p. 52 et sui v. Sur les causes qui ont transformé en déserts pierreux ces plateaux autrefois prospèees, voir de Vogüé, p. 1 o en bas; Butler, 1899 , p. 7 et sui v.; Recherches, p. 5o 2 ( 2 2 ). Sur les relations des voyageurs mode mes jusqu'au milieu du x1x• siècle , voir RITTER, Erdkunde, XVII, index à Deir, Dschebel et Kalaat (Siman). 

<5l Voir plus haut, p. 195 eL suiv. 
(GI Quelques-unes ont été reproduites dans Amida, p. 2q, ScHLUMBERGER, Épopée, 1, p. 549 et sui v., DIEHL, Manuel d'art byzantin , fig. 7, 14 et 15, et par Phené Spi ers, dans J R [BA, 3• série, VII (juin 19oo), p. 382. 
(?) Cf. de Vogüé, pl. 139 , 1lt.o et 145; Butler, 1899, p. 185. 
(3) Cf. de Vogüé, pl. 141; Butler, 1899 , p. 18ft.. 
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plein cintre, trois frontaux et deux latéraux ; ces arcs retombent sur des colonnes 
et des antes aux chapiteaux et aux fûts somptueusement décorés. Les trois arcs 
frontaux , couronnés pat· trois pignons, correspondent à la nef et aux deux bas 
cô tés; l'arc médian, plus large et plus haut que les deux autres, porte une 
mouluration plus riche' alors que le même décor court sous la corniche des 
trois pignons. 

Derrière la façade elu porche s'élève celle de l'église, reliée à la première par 
quatre arcs formerets. Sur la nef s'ouvrent deux grandes portes, dont l'une se 
voit ici, sous l'arc frontal médian du porche; deux portes plus petites donnent 
accès dans les bas côtés. Au-dessus se dresse l'étage supérieur de la nef, percé 
de quatre fenêtres en plein cintre et décoré de bandeaux, d'antes à chapiteau 
i1euri de même style que celles elu porche, et de colonnettes en encorbellement 
dont les fûts ont disparu. Cet étage est couronné par une corniche, sculptée et 
à moulure retournante, qui portait un pignon , entièrement détruit. 

A gauche, on voit en raccourci la longue face ouest de la branche méri
dionale , bordant le bas côté. 

Pl. L en haut. - Vue d'une partie de ce portail : a droite, le faisceau des 
supports de la retombée de deux arcs elu porche; a gauche au second plan, les 
deux grandes portes ouvertes sur la nef. Leur bel encadrement est surmonté 
d'une corniche commune, sur laquelle repose l'archivolte, à moulure retournante, 
de deux baies en plein cintre; celles-ci sont légèrement surhaussées, mais elles 
n'affectent pas la forme en fer à cheval que nous avons signalée au-dessus de la 
porte de la basilique de Bizzos à Ruwë~a (tl. A travers la baie des portes, on 
aperçoit quelques parties de l'octogone central. 

Pl. L en bas. - Détail analogue au précédent, montrant, mieux encore, le 
système des arcs du porche; sur le chapiteau de l'ante en saillie reposent le 
socle et la base d'une colonnette dont le fût est tombé. A l'extrême droite, on 
voit la porte du bas côté est, plus basse et plus sobrement décorée que celles de 
la nef, et surmontée d'un arc en plein cintre, légèrement surbaissé. Au-dessus, 
l'on distingue une partie de la corniche et du rampant elu toit à simple égout 
de ce bas côté(2l. 

Pl. LI en haut. - Vue de la face sud de la branche orientale aboutissant à 
(1) Voir plus haut, p. 2o4, et pl. XLV en bas. ~ 
(2) Cette photographie et les précédentes permettent de çorriger quelques détails dans le beau dessin publié par de Vogüé, pl. 1 4t. 
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la grande abside , dont on voit l'arc, a droite. Sous cet arc, plus à droite, le mur, 
en retour d'équerre, de la sacristie S; au-dessus et en retrait de ce mur, celui 
de la petite sacristie s, ou trésor (l). L'éclairage oblique fait valoir la forte saillie 
des moulures qui décorent, sur un modèle à peu près uniforme, les longues 
faces extérieures des quatre branches de la basilique (2l. 

Pl. LI en bas. - Vue elu chevet de la branche orientale, avec sa grande 
abside, décorée d'une colonnade à deux étages, et ses deux absidioles {:Il. 

Pl. LU en haut. - Vue intérieure de l'abside et des absidioles; la décoration 
rappelle celle du porche elu grand portail {Il). 

Pl. LU en bas. - Détail de l'abside, côté gauche, montrant l'ante qui porte 
la retombée du grand arc et d'où part la corniche sculptée qui sépare l'hémi
cycle du cul-de-four de l'abside. 

Pl. Lili. - Deux vues du grand octogone central, montrant les arcs ou verts 
sur les branches septentrionale (en bas, à droite) et occidentale (en haut, à 
gauche), et l'arc intermédiaire ouvert sur la chapelle trapézoïdale nord-ouest (5). 
Au centre des deux vues, au premier plan et au milieu des débris qui jonchent 

(l) D'après de Vogüé , p. t4g et pl. t3g. 
(2) Il y a, toutefois, des variantes importantes dansle nombre et ia disposition des portes et de'> fenêtres, et dans les détails d,e la décoration; cf. notre vue avec Butler, 1899, p. 188 (face est de la branche méridionale) et 1 go (face ouest de la branche septentrionale). 
l3J Cf. de Vogüé, p. t5o, pl. 162 et suiv.; Butler, 1899, p. 186. 
(4J Cf. de Vogüé, p. 1 5t et pl. tft8; Butler, 1899, p. 187. M. le marquis de Vogüé, décrivant le chevet de la grande abside, a fait ressortir son importance pour l'histoire des origines de l'architecture romane, dans les écoles rhénane et française. Dans le même ordre d'idées, nous signalerons , entre cette abside et celle de l'église abbatiale d'Alet (Aude, xu• siècle), une frappante analogie dans le profil général et la disposition des fenêtres, sinon dans le détail de la décoration. Déjà Viollet-le-Duc a cru voir, dans une porte latérale de cette même église, une influence de la Syrie septentrionale; voir Dictionnaire, VII, p. ldl1. Alet a d'autres détails qui semblent confirmer cette hypothèse; ainsi ces animaux sculptés sur la façade sud, qui ressemblent au bestiaire oriental du moyen âge, et l'encadrement saillant qui fait le tour des fenêtres de cette façade et qui rappelle , bien que de loin, un trait caractéristique des monuments de la Syrie du Nord; voir MoR TET, NotreDame d'Alet, extrait du Bulletin monumental, t8g8, pl. 1, et les photographies de la Commission des monuments historiques; cf. ENLART , Manuel, 1, p. 3o3, n. u, et 3g6, n. 5. Or Mortet(op.cit., p. 27 ) a montré, entre Alet et Béziers, des rapports artistiques qui expliqueraient une influence orientale à Alet, puisqu'au moyen âge, Béziers faisait le commerce avec l'Orient. Sur le courant syrien vers le Midi de la France, en architecture, voir aussi CHoiSY, Histoire de l'architecture, II, p. 86; DIEuLAFOY, L'art antique de la Perse, passim, etc. 

(5l Cf. de Vogüé, p. tu3 à t5o , et pl. tuf!; Butler, t8gg, p. 189. -
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le sol, on voit la base de la colonne de saint Siméon, et peut- être les restes de 
l'un des tambours du fût (Il. 

PL LlV à droite. -Vue du grand octogone, prise de l'entrée de la branche 
septentrionale, dans l'angle sud-ouest de la nef. A droite au premier plan, l'arc 
ouvert sur cette branche, pris de revers; au-dessous, au second plan, l'arc 
ouvert sur la branche orientale. A gauche, la chapelle trapézoïdale nord-est, 
avec un de ses arcs latéraux, ouvrant en biais sur le bas côté est de la branche 
septentrionale. Immédiatement à droite de cet arc, on voit le pilier à chapiteau 
sculpté, appuyé contre un des massifs de l'octogone, qui portait la retombée 
du premier arc formeret bandé entre la nef et le bas côté est de la branche 
septentrionale. 

PL LlV à gauche. - Détail d'un des massifs de l'octogone, montrant le 
système de piliers et de colonnes qui portent la retombée des grands arcs : 
à droite, l'amorce de l'arc oriental; à gauche, celle de l'arc nord-est, ouvert 
sur la chapelle trapézoïdale. Au- dessus du chapiteau du gros pilier central, 
dans l'angle obtus formé par l'arête de l'octogone, on voit les consoles qui 
portaient deux colonnettes superposées, dont les fûts ont disparu dans les 
huit angles de l'octogone. Le pan de mur qui s'appuie 
contre le fût de la colonne' a droite' est une construc
tion bâtarde' fermant l'entrée de la branche orientale. 

DER SIM<AN. 

Ce nom désigne un ensemble de ruines dispersées 
au sud-sud-ouest et en contre-bas de la terrasse de 
Qarat sim <an, et renfermant plusieurs groupes de mai-
sons antiques; les plus grandes paraissent a voir été des Fig. 132r. d--1.Dër sim'an, cle e mteau. hôtelleries, à l'usage des pèlerins attirés par la renom-
mée du grand sanctuaire stylite (2l. On y voit de nombreux linteaux de porte, 
dont quelques-uns sont sculptés d'inscriptions grecques et de monogrammes 
ehrétiens (fig. t32)(3l. 

(lJ Cf. de Vogüé, p. 11.!8 et suiv. En 1667, Troilo vit encore debout, semble-t-il, la colonne et la cellule de saint Siméon; voir sa curieuse description des ruines de l'église et du couvent dans Orientalische Reisebeschreibung, Dresde 1676, p. 1.!71; cf. WALPOLE, Travels, III, p. 233 et suiv. l2l Voir de Vogüé, p. t25 à 128, pl. 108, 109 et 11lt; Butler, 1899, p. 155 et q5; ,tgou, section B, p. 141 en bas. C'est à l'entrée nord de ces ruines que se dressent ) s restes de l arc de triomphe publié par de Vogüé, p. 129 et pl. t25, et Butler, 1899, p. 268. . l3l Voir Prentice, 1899, p. t35 et suiv. Le fragment reproduit 'ici nous paraît inéd1t. 
Mémoires Institut fran çais. 
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Vers l'ouest s'éleve un édifice J solé, dans un parfait état de conservation, 
qui ne semble pas avoir été signalé jusqu'ici; son ar
chitecture et sa destination nous suggèrent quelques 
remarques. 

Le plan (fig. 1 3 3) comporte une salle barlongue, au 
grand axe dirigé d'ouest en est; elle se prolonge, à 

Fig. 133.- Plan d'une église l'est, par trois chambres carrées dont la largeur totale 
à Dër sim'an. 

dépasse un peu celle de la salle. A l'angle nord- est 
s'adosse une autre construction , moins bien conservée que la premiere (pl. LV 
en bas, et fig. 1 3 4 ). Les gros murs de la salle sont intacts jusqu'au sommet des 
pignons des petites faces est 
et ouest (pl. LV, fig. 1 3 4 et 
1 3 5 ). Ils sont percés de quatre 
portes à linteau droit, mou
luré et soulagé par un arc de 
décharge : deux dans la face 
sud et une dans chacune des 
faces ouest et nord. Au rez-de
chaussée s'ouvrent quelques 
fenêtres en plein cintre; au 
premier étage, dans les deux 

Fig. 134. - Église à Dër sinl'an, vue du sud-est. 

longues faces, règne une arcature de huit fenêtres en plein cintre, bordét: à 
l'extérieur par une moulure retournante. Les deux pignons sont percés de trois 

~ 
000 00 00 0 
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Fig. 135. - Église, coupe longitudinale. 

fenêtres pareilles; celle du r:li-
lieu est surmontée d'un oculus. 
A l'intérieur, entre les fenêtres 
des deux longues faces, on voit, 
encastrées dans le mur, les con
soles qui portaient la charpente 
du toit (pl. LV en haut, à droite 
et à gauche). 

Contre la face est, à l'exté
rieur, s'appuie l'édicule cubique , à chevet droit, qui renferme trois chambres, 
apparemment une abside centrale, percée d'une fenêtre, et deux. absidioles 
plus basses, de largeur inégale; l'une de ces dernières renferme un tombeau . . 
A l'intérieur (pl. LV en haut), ces trois chambres s'ou v rent sur la grande salle 
par trois arcades dont les arcs moulurés retombent sur des antes à chapiteau 
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sobrement profilé; l'arc central, plus haut et plus large que les deux latéraux , 
est lég·èrement outrepassé, comme à la basilique de Bizzos, à Ruwë~a (ll. 

Quelle était la destination de cet édifice? A premiere vue, il offre tous les 
caractères d'une église ; mais à l'examen, cette attribution souleve quelques 
difficultés. Non que les sanctuaires à abside et absidioles rectangulaires soient 
rares dans la Syrie du Nord; cette disposition est même la regle pour les églises 
du v1e siècle offrant des dimensions moyennes (2l. Mais les édifices de ce groupe 
ont des bas côtés , alors qu'à Dër sim'an on n'en voit aucune trace. La dispo
sition du sommet des murs et du pignon oriental prouve qu'un seul toit à deux 
pentes recouvrait toute la salle. D'ailleurs, entre le grand arc de l'abside et 
ceux des absidioles , il n'y a pas de place pour restituer le départ de deux colon
nades séparant une nef et deux bas côtés. A la base des piliers portant la 
retombée de ces arcs, on voit bien une entaille étroite, qui part elu sol et s'arrête 
à environ 1 m. 5o cent. de hauteur. Ces deux entailles recevaient peut-être 
l'emboîtement d'une balustrade délimitant un chancel; en aucun cas elles ne 
peu vent être l'indice d'une di vision en trois nefs. 

L'édifice de Dër sim'an appartiendrait dès lors au groupe, assez considérable 
au vre siècle , des chapelles a une seule nef et à trois absides rectangulaires(.'!). 
Mais ses dimensions ( 18 metres de longueur sans les absides, sur 8 m. 2·6 cent. 
de largeur) sont un peu trop considérables pour une simple chapelle; en outre , 
le rapport entre ces deux dimensions, qui est lt peu près de 2 à 1 , ne paraît 
pas usité clans les édifices religieux de la Syrie elu Nord (Ill. L'aspect extérieur de 
l'édifice est celui d'une belle maison plutôt que d'une église. L'inégalité des deux 
absidioles , la saillie inusitée qu'elles font sur les deux longues faces de l'édifice 
principal, la disposition primitive de leurs toits et de celui de l'abside, le profil 
de leur corniche, comparée a celle du grand pignon oriental (pl. LV en bas) , 
enfin les maladresses de l'appareillage autour des trois arcs intérieurs (pl. LV 
en haut), tous ces indices semblent trahir une reprise de la construction. Cette 
hypothèse paraît eonfirmée par l'examen des deux portes percées dans la longue 
face sud, qui semblent avoir été ouvertes après coup, pour les besoins du culte , 
dans une rangée uniforme de fenêtres. 

En résumé, nous pensons que l'édifice de Dër sinùm fut une vaste et belle 
maison elu v re siècle, transformée en église , peut- être conventuelle , si la 

(I l Voir plus haut, p. 2o6, et pl. XLV en bas. 
(2) Voir de Vogüé, pl. 65 et t37; Butler, t8gg , p. 88 en haut , 199 et suiv., fig. 78 et suiv. 
(J) Voir Butler, t8gg , p.232 etsuiv. 1 
(4) Voir Butlet· , t8gg , p. 35, 2o4 et passim. 
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construction ruinée qui la touche au nord-est représente les restes d'un mo
nastère. 

\ 
1 

KHATÜRA. 

Croquis (fig. t36) de l'entrée du tombeau de 
T. Flavius Julianus {Il. La pierre ronde placée der
rière la colonne de droite se roulait devant la porte, 
pour en fermer rentrée. 

CHËKH BARAKAT. 

Nos relevés de ce sanctuaire antique, dont les 
ruines couronnent le sommet d'un ancien cône d'é
ruption, ont été publiés peu après notre retour l2l. 

DËR TURMANÏN. 

Fig. 1 36.- Tombeau La belle église de Tmmanïn (3l, l'un des princi-de T. Flavius Julianus à Khatüra. 
paux buts de notre itinéraire d'Alep à Antioche, 

nous réservait une cruelle déception : dès 1 89 5, il n'en restait qu'un pan de 
mur et quelques débris de sculptures (pl. LVII à gauche en bas) (4l. En revan
che, le pandochet.on était encore debout, et si nous avons bonne mémoire, ses 
puissants portiques en blocs monolithes n'avaient subi qu'un petit nomb;e de 
mutilations nouvelles (5J. 

(l l Le bas-relief sculpté au-dessus de l'entrée, que notre croquis représente grossièrement , est 
décrit ainsi par WADDINGTON, Inscriptions, p. 625 : ~ ... un homme couché entre deux femœes 
assises, et au-dessus, un aigle les ailes éployées,.,; cf. Butler, 1 8 99, p. 2 7 3. Ce bas-relief est presqu,~ 
invisible sur la photographie reproduite dans Prentice, 1899, p. 128. Notre copie de l'inscription 
gravée entre la porte et le bas-relief n'ajoute rien à Waddington, no 26gg, et Prentice, no 111. 

Du tombeau de Regi nus, également à Khalüra, nous n'avons qu'une petite photographie, aujour
d'hui sans valeur; cf. de Vogüé, p. 117 et pl. gu; Butler, t8gg, p. 61; Prentice, t8gg, n" 112. 

(2l Voir CLER110NT-GANNEAU, É A 0, Il, p. 35 et suiv.; cf. Prentice, 1899, p. tou et suiv., 
comparant et complétant les travaux antérieurs. 

(3) Voir de Vogüé, p. t38 et suiv., pl. t3o à t36. 
(~) Voir Recherches, p. 4gg (tg); cf. Strzygowski, dans Byzantinische Z., VI (1897), p. 210. On 

nous a dit que les matériaux en ont été transportés à Alep, pour servir aux travaux d'agrandisse
ment de cette ville; cf. plus haut, p. 2 q, n. u. Suivant Butler, 1899, p. 196, qui confirme la 
disparition complète de ce remarquable monument, ses débris ont passé dans le bourg moderne de 
Turmanïn, qui s'élève à un quart d'heure au sud-ouest. 

(5l Voir de Vogüé, p. 1 3 8 , pl. 1 3 o et sui v. Depuis lors, ces portiques ont disparu; voir Bu tl er, 
t8gg, p. 198. Une petite photographie, prise par nous en t8g5, s'est égarée. 
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DANA. 

Pl. XLVIII à droite en haut. - Vue du petit mausolée à quatre colonnes 
ioniques (IJ. 

Décor (fig. 1 3 7) du linteau d'une des deux portes percées dans la façade sud 
de l'église orientale (2J. 

Fig. 137· -· Dë~es, décor d'une porte d'église. Fig. 138.- Dë~es, inscription coufique. 

Inscription coufique (fig. 1 3 8) gravée à droite de rune de ces portes (3J. 

~ARIM. 

RELEvÉs ET DESCRIPTION. - Le château de }:larim couronnait un monticule 
isolé, qui se dresse dans la plaine, en avant des derniers contreforts du Je bel 
el-a<la, et domine au sud le bourg du même nom. Ce monticule est naturel, 
mais sa forme régulièrement tronconique trahit la main de l'homme : les flancs 
en ont été dressés en talus, et recouverts d'un glacis de pierre en moyen ap
pareil. Ce glacis régnait de tous les côtés, sauf au nord, où l'escarpement naturel 

(ll Le marquis de Vogüé (p. tq et pl. g3) incline à l'attribuer au Iv• siècle; Butler ( 1899, 
p. 74) le date plutôt du m•. Dans la gravure publiée par le premier, les proportions de ce monument 
sont un peu trop élancées. 

(2l Décrite (sans figure) dans Butler, 1899, p. 2o5. 
(3l Ce graffite nous paraît inédit. Nos relevés (copie et estampage) de l'inscription syriaque gravée 

sur le linteau de la porte du baptistère, dans le voisinage immédiat de l'église orientale, ont été 
publiés par de Vogüé, dans J. Asiatique, g• série, VIU, p. 316 et sui v.; cl. Littmann, 1899, P· 23 
et sui v., résumant et complétant les travaux antérieurs. 
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du terrain suffisait à la défense. Il était protég·é par un fossé, creusé dans la 
terre et taillé dans le roc; glacis et fossé subsistent en partie. 

/ / /Y. 
/ -' 

l- -:.. - · 
//_ - - ---.. 

Fig. t 4 o. - Château de ~arim, vu de l'ouest. 

ce,ux-ci étaient répartis sur le pourtour du demi-cercle, le front nord étant mieux 
defe~du q~e les autres par le terrain d'approche. On accede au château par un 
sentier qm monte en écharpe, sur le flanc sud -ouest du talus et aboutit à 
l'en.trée E (fig. 139 et 14o). Celle-ci s'ouvre, par une porte h~sse à linteau 
droit, dans le flanc gauche d'un retrait, formé par l'enceinte et que protegent 

(l) c 1 ' t ' . . e p an nes qu un croqurs sommaire. 
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de ux larges saillants dont la base est assez bien conservée. L'angle sud du sail
lant de droite était renforcé par une tour demi-circulaire S, la seule de cette 
forme que nous ayons observée dans l'enceinte: 

A l'autre extrémité de la forteresse, vers l'angle nord-est, s'élevait un gros 
donjon rectangulaire D, dont les murs sont conservés en partie. C'est à dessein 
qu'on l'avait placé sur ce point faible de l'enceinte, où le terrain d'approche se 
relie aux premiers contreforts de la montagne; c'est aussi de ce côté qu'on voit 
les restes les plus considérables du fossé défendant le pied du talus. 

Le revêtement des parties conservées est en grand ou en moyen appareil , 
à parements lisses et soigneusement dressés; il est relié à la maçonnerie inté
rieure par des fûts de colonne en parpaing, réels ou simulés. On voit encore 
des . meurtrieres clans quelques tours; mais les détails de la construction ont 
disparu partout, sauf en quelques parties du donjon et aux abords de l'entrée. 

Malgré sa ruine complete, le château de I:Jarim trahit clairement son origine 
arabe. La forme réguliere de son assiette, protégée par un glacis d'appareil, est 
celle que nous a v ons observée à l:lom~, à 1:1am a , à Chaizar, a Alep, et signalée 
dans d'aulres forteresses musulmanes de la Syrie elu Nord (IJ. Le plan de l'en
ceinte, en demi-lune, rappelle beaucoup celui du château de Bo~ra , construit 
au moyen âge autour d'un théâtre antique, et son tracé général fai t songer à 

. Qal'at el- muclïq, dont les restes sont entierement arabes (2l. La disposition de 
l'entrée, qui forme un petit dargah , nous ramene à l'enceinte et a la cita
delle d'Alep (3J. Le plan carré des tours et du donjon , leur faible saillie sur la 
courtine, l'emploi de fûts en parpaing , la minceur des revêtements de taille , 
comparés à la maçonnerie intérieure, tous ces caractères ont été signalés par 
nous dans les travaux militaires arabes , de Jebeil à Alep. 

Ce jugement s'appuie encore sur une inscription arabe, au nom du sultan 
ayyoubide d'Alep Malik Zahir Gazï, et datée de 59 5 ( 1199 )U1l, qui est gravée, 
en grands caracteres , au-dessus du linteau de la porte d'entrée. Les premiers 
mots de ce texte, qui précisaient peut-être la nature et l'importance des travaux 
exécutés par ce prince, sont entièrement frus tes. Mais l'analogie que le château 
de I:Iarim offre avec celui de Qal'at el- mudïq ainsi qu'avec l'enceinte et la 

(1 ) l r . 1 h vorr p us aut, p . 21 o, n. t. 

(2l Voir plus haut, p. tgo et fig. tq. 
(3l Voir plus haut, p . 2o8, 21 1 et sui v., fig. 126 et 128. 
(q) La date parait écrite 575, mais cette leçon est inadmissible , puisque ~ladin , le père de Gazï, 

ne prit I_Iarim qu'en S79; voir plus loin, p. 234. Ce texte a été signalé en 1848 par Eli Smith , 
cité dans RITTER, Erdkunde, XVII, p . 164 3. 
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citadelle d'Alep, où nous a v ons relevé des inscriptions de Gazï, nous porte à croire que les restes actuels de J:larim datent du règne de ce prince, ou du moins de l'époque ayyoubide (IJ. Cette eonclusion, qu'on va voir confirmée par les auteurs arabes, n'est pas sans intérêt. On sait, en effet, que l:larim joue un rôle important durant la première époque des croisades, alors que cette place appartenait aux Francs, et nous espérions y trouver des vestiges de l'architecture militaire latine. 
Un eoup d'œil sur l'histoire de la forteresse au moyen âge montrera pourquoi, ici comme à Qal'at el-mudïq, eet espoir doit être abandonné (2J. 

APERÇU HISTORIQUE. - Avant la conquête arabe, l:Iarim n'était qu'un enclos (sJ 
pour la garde des troupeaux. Après la prise d'Antioche en 358 (9Sg), les By
zantins y bâtirent un château pour protéger leur bétail contre les bédouins. Dans la suite, il fut inféodé à un seigneur grec, qui en fit une forteresse. Sulai
man ibn Qutulmich, qui prit Antioehe en !!77 ( 1 o8f!)U1J, s'empara aussi de l:Iarim. En !!7 9 ( 1 o86), ces deux places tombèrent entre les mains du sultan seljoukide Malik- chah, qui la remit à l'émir Y agy- hasan (5J. En l! 9 1 ( 1 o 9 8), les Francs s'emparèrent de l:larim, après la prise d'Antioche, et donnèrent plus d'im
portance à cette place forte, dont ils firent un réduit pour leurs expéditions militaires (fiJ. Après plusieurs tentatives, Nür al-d!n réussit à s'en rendre maître, 

(l) A côté de l'inscription de Gazï s'en trouve une autre, fruste et non datée, qui paraît .·~emonter au règne du sultan Mamlouk Malik Na~ir .Mul;lammad, aux environs de l'année 13oo, car die renferme, avec les surnoms tr~s mutilés de ce sultan, le nom de l'émir Qarasunqur, qui fut go·1verneur d'Alep à cette époque; voir sa biographie dans MAQRïzi, Khitat, II, p. 388 et suiv.; ,~f. WEIL, Chalifen, index au tome V; C 1 A, 1, p. 156, etc. 
(2) Nous résumons ici l'histoire de J:larim d'après IBN CHADDÂD, A 'lâq, fo• 68 et sui v., et son continuateur Ibn al-Chil;lna, fos 73 (p. 165) et suiv.; cf. DE KREniER, Beitriige, p. 15, d'après Ibn al-Chil;lna; dans les notes suivantes, on abrège ces trois noms ainsi: Cha., Chi., Kr. Voir aussi Blochet, dans ROL, 1895, p. 521, n. 2, d'après un abrégé d'Ibn al-Chil;lna, Paris 1863, fo61 'J0 • 
(3) Cha. ~; Chi.~ (éd. Beyrouth ~);Kr. ~ein kleines Stiidtchen,. Nous lisons §ira 

~enclos, bergerie", leçon assurée par le contexte ~l_,l~ b_,:si' ~~ ~ &, , de préférence à ~ (sur ~tm ~camp, château", voir Lammens, clans MF 0, 1~, p. 1 o 4 et sui v.). Au reste, cette histoire a peut-~tl·e été in ventée pour expliquer le nom de J:lari'm par l'arabe~arama ~défendre"· 
(li) Cha. donne ici la date 44o; erreur manifeste, puisque ce Sulaiman est le premier sultan seljoukide d'Asie Mineure, qui régna de 670 à 679· La date exacte 677 figure dans Encyclopédie, art. Antakiya, d'après d'autres sources arabes. 
(5) Surla forme exacte de ce nom, voir Festschrift Goldziher, dans Z.für Assyriologie, XXVI, p. 48o. Chi. donne la date 677; la date 479 (dans Cha.) est confirmée par d'autres sources. 
(6) Sur la prise de J:larim par les Francs en 1098, voir G. de Tyr et les autres chroniqueurs français, dans Hist. occ. des crois., 1, p. 196; Ill, p. 44, 137, 191, 247 (avec la note c), 65o, 786; IV, p. 67, q8; V, p. 155, 468, et passim; Gesta Francorum, éd. Hagenmeyer, p. 272 et n. 38; 
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définitivement, au mois d'août 116!!. Nous renvoyons à une note le détail de 
ces campagnes, dont les sources des croisades donnent des récit~ contradi~toires; 
au point de vue de l'archéologie, il suffit de constater que J::lanm apparhnt aux 

d' cl . . 1 l 1 t (l) Francs durant un peu plus un em1-s1ec e seu emen . 

Kamal al-dïn, dans Hist. or. des crois., III, p. 579; RôHRICHT, Beitriige, 1, p. 2 20; Kreuzzug, p. 121; HAGEN MEYER, Chronologie, dans R 0 L, VI, p. 53 4, etc. . (l) Suivant G. de Tyr, l. XVII, ch. 10 (Hist. occ. des crois., I, p. n4; cf. RoHRICHT, Geschzch:e~ P· 261), Nür al-dïn reprit le chdteau en.11li9 (juillet); mais d'après l~n al-~thïr, XI, p. 95, smv1 par Abu l-fida', III, p. 23 (Hist. or. des crms., 1, p. 28 et 47~) et par Kama! al-dm (R 0 L, III, p . .,521 ), il ne prit que le faubourg (en mai); cf. RôHRICHT, Gesch!Chte, p. 2 6o. Pour ~.es auteurs, les F ~an cs restèrent alors les maîtres du château, car deux d'entre eux affirment qu 1l leur appartenait en 55 1 (u56), année où Nür al- din fit une nouvelle tentative pour s'en emparer; voir Ibn al-Athïr, Xl, p. 137 ; Hist. or. des crois., 1, p. 5ot; Hh, p. 196; Kamal al-dïn, dans ROL, III, p. 528 et suiv.; RôHRICHT, Beitriige, 1, p. 318; Geschichte, p. 287. 
D'après G. de Tyr, l. XVlll, ch. 19 (Hist. occ.des crois., I, p. 8~2), lesFra~cspriren~,ver~ 11~8, un château ( castrum, chastel) qu'il ne nomme pas et qu'on a pr1s pour J:lanm. Cette tdentlficahon n'est pas certaine, car le chroniqueur dit que ce château était à douze milles d'Antioche, alors que dans le passage cité plus haut, il place I;larim à 1 o milles de cette ville ~ailleurs, l. V, éh .. 1 : à 14 mi iles); toutefois elle est vraisemblable, puisque G. de Tyr a raconte plus haut la pnse du château par Nür al-dïn en 11 l!9 et que dans la suite de son récit, il raco~t~, avec la plupar.t des sources, la reprise définitive de J:larim par ce m~me Nür al-dïn en 1t64. D a1lleurs R. de Tongny, bien qu'il ne parle pas de l'affaire de 1169, dit positivement que le château fut repris par les Francs en 1158; éd. Delisle, 1, p. 316; TI, p. 166 (addition du Bec). 
Abü Ya'la (p. 35o) et d'après lui Abü Chama (1, p.114, l. 3J; Hist. m·. des crois., IV, P·. 9~; cf. DERENBOURG, Ousdma, p. 283) signalent le m~me fait, qu'ils placent en février 1158 . .Mats tls ignorent, eux aussi, la prise de J:larim par Nür al-dïn en 1169, et dans leur récit de l'affaire de 11 56 ( Abü Ya'la, p. 333; Abü Chama, 1, p. 1 o3, l. 1 o; Hist. or. des crois., IV, p. 83), ils ne disent pas clairement à qui le château appartenait alors. 
Ainsi, d'après la tradition latine et une source arabe, Nür al-din posséda le château de 1 1 69 à 1t58; suivant une autre source arabe, les Francs en restèrent alors les maitres. Quoi qu'il en soit, les auteurs arabes signalent, en 5 57 ( 1 1 6 2), une nouvelle tentative infructueuse de ~ür al-dïn; v~ir Ibn al-Alhïr, XI, p. 187 en bas; Abü Chama, I, p. 127; Abu 1- fida', III, p. 41; Hzst. or. des crots., 1, p. 33 et 52 5; IIh, p. 207; IV, p. 1 o5; Kamal al-dïn, dans R 0 L, III, p. 534; RoHRICHT, Beitriige, 1, p. 321; DERENBOURG, Ousdma, p. 3o6. 
Enfin toutes les sources s'accordent à p'Iacer au mois d'août 1166 la bataille qui rendit à Nür al-dïn la possession définitive du château de J:larim; voir Ibn Wa~il, fo 27 ro; Ibn al-Athïr, ~1, p. 199; Abü Chama, 1, p. 133; Abu l- fida', Ill, p. 43; Hist. or. des crois., I, p. 35, 537 et smv.; Hh, p. 2 20 et sui v.; IV, p. 1 og et 12 6; Kamal al-din, dans R 0 L, III, p. 539; RonRICHT, Beit1·iige, 1, p. 326; Geschichte, p. 319; DERENBOURG, Ousdma, p. 3o9 et 619; G. de Tyr, l. XIX, ch. 9 (Hist. occ. des crois., 1, p. 896); R. de Torigny, I, p. 355; Michel, III, p. 324 et suiv.; Hist. arm. des crois., I, p. 195, n. 1, et 359; Abu l-faraj, trad. Bruns, p. 36o, etc. J . Cha. (fos 68 vo et suiv.) donne de cet événement un récit détaillé qu'il emprunte à la chromque ( Ta'rïkh) de Kamal al-dïn. Ce récit ne figure pas dans la Zubda de cet auteur, telle que nous la connaissons par les traductions de Sacy (RôHRICHT, Beitriige, 1, p. 326) et Blochet (ROL, III, 
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Nüe al-dïn fit installer dans la, forteresse deux signaux à feu ( mach'alain), qui 
brûlaient toute la nuit pour guider les prisonniers musulmans échappés du territoire des Francs (lJ. Il remit I.Iarim en fief à l'émir Majd al-dïn Abü Bah 
ibn al-Daya; celui-ci le céda à son frere Badr al-dïn Hasan (2l. Malik Salih 
lsma'ïl, le fils et le successeur de Nür al-dïn, enleva I.Iari~ à ~lasan et le ;emi~ a l'émir Sa'd al-dïn Gumuchtekïn. En 573 ( 1177), il fit mettre à mort ce 
dernier, parce qu'il avait attiré les Francs vers I.Iarim; l'année suivante, quand 
ceux-ci en eurent levé le siege, Isma'il remit la place à l'émir Surkhak. En 67 7 
( 1 o81), à la mort d'Isma'ïl, ses cousins de Mossoul héritèrent d'Alep et 
laissèrent 1-.larim à l'émir Surkhak(3J. En 679 (tt83), Saladin, qui venait de 
prendre possession d'Alep, réclama J::Iarim a Surkhak; celui- ci refusa de lui 
livrer son fief et appela les Francs à son aide. Mais la garnison se révolta contre 
lui et rendit la place à Saladin, qui la remit a l'un de ses familiers, nommé Ibrahim ibn Chirwa (4J. En 58 9 ( 1 1 9 3), a la mort de Saladin, son fils Malik 
p. 54~). Peut-être a-t-il été emprunté au dictionnaire biographique du même auteur, ou à une chromque, plus étendue que la Zubda et perdue aujourd'hui, dont l'existence est soupçonnée par M. Blochet (tom. cit., p. 511 ). L'ouvrage d'Ibn Chaddad ayant été écrit en 1 2 7 5, après la mort de Kama! al-din ( 1 2 6 2), cette filiation paraît très vraisemblable. Il est plus surprenant, à première vue, de retrouver le même récit, également sous le nom de Kamal al-din, dans l'Histoire des Atiibeks de Mossoul (Hist. or. des crois., IIh, p. 225), écrite par Ibn al-Athïr en 6oS (1211-12). En effet, ainsi que l'a fait observer l'éditeur de ce volume, dans une note à la page citée, Kamal al- din a écrit. aprè~ Ibn al-Athir, et l'on peut ajouter, avec M. Blochet, qu'il l'a trop souvent copié. Mais en hsant JUSqu'au bout ce chapitre de l'Histoire des Atiibeks, on verra que ses dernières lianes font allusion à la dynastie circassienne des sultans Mamlouks; or cette dynastie n'a débuté q:'en . 125o, alors qu'Ibn al-Athir est mort dès l'année 1233. Il est donc évident que ce passage a été mtercalé après coup dans l'Histoire des A tiibeks, ou du moins dans le manuscrit de Paris. C:ette oh~ervat~on paraît ~voir échappé à Deguignes et à de Slane, dans leurs notices sur cet ouvr.lge; VOir Nollces et Extmzts, 1, p. 54 2 et sui v.; Rist. or. des crois., 1, p. 7 54 et sui v. 

(l) Ce curieux détail (Cha., {'o 68 vo) concorde hien avec la position du château, d'où la Vùl) s'étend au loin sur la plaine de l'Oronte, le lac d'Antioche et les hauts sommets de la chaîne côtière· voir plus haut, p. 71 en bas et fig. 2 2. 
' 

(2) Sur ces personnages, voir plus haut, p. 182 et suiv. 
(3~, Cha. _(f" 69 ro et vo)_ écrit ~yo, pour .g.=..r; cf. Ibn Wa?il, fo 145 r 0 (':-'L:..)..o, pour ~Y"'); Baha al-dm, p. 46; Abu Chama, I, p. 27ft et sui v.; Ibn al-Athïr, XI, p. 294; Abu l-fida', III, p. 63 en has; Hist. or. des crois., 1, p. 48, 63 1 et sui v.; III, p. 64; IV, p. 189 et sui v.; Kamal al-din, dans~ 0 L, IV, p. tl19 à 159; Michel, III, p. 375; Rist. m·m. des crois., 1, p. 388 (d'après les dates donnees par les auteurs arabes, l'émir de I:Iarim signalé par Michel en 11 8 1 était Surkhak, et non Gumuchtekin comme le supposent les éditeurs); G. de Tyr, 1. XXI, ch. 19 et 2 5 ( Hist. occ. des crois., 1, p. 1 o3 6 et 1 olt7); R. de Torigny, II, p. 72; RoHRICHT, Geschichte, p. 374 et sui v. 

(4) Voir Cha., fo 7o ro; cf. Ibn Wa?il, fo 1!t5 ro; Baba' al-dïn, p. 53; Abü Cham a, II, p. 46; Ibn al-Athir, XI? p. 328; Ahu 1-fida', III, p. 7o; Rist. or. des crois., 1, p. 53 et 662; Ill, p. 73; IV, p. 235 et sm v.; Kamal al-din, dans R 0 L, IV, p. 167; Ahu 1-faraj, trad. Bruns, p. 398; RoHRICHT, 
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Zahir Gazï hérita d'Alep et de son territoire, dont J::larim faisait partie. Il enleva ~ette place au feudataire de son pere, et la confia à l'un de ses propres mamlouks {l). Dès lors, elle fut gouvernée par les châtelains des sultans ayyoubicles 
d'Alep (2). 

· 
C'est sous le règne de ces princes que la forteresse fut entierement rebâtie et 

prit l'aspect qu'elle a conservé jusqu'à nos jours (SJ. Autrefois elle avait, paraît-il, 
une forme triangulaire; le sultan Gazï donna à son enceinte une forme arrondie; 
il la renforça et y éleva des tours carrées (4J. Son fils et successeur, le sultan Mu~ammad, poursuivit ces travaux. l.:larim devint alors un château très fort, 
assis en partie sur le rocher, en partie sur un glacis en pierres d'appareil et en 
mortier l5l. La construction reposait sur un grand nombre de voûtes; au milieu 
coulait une source dont l'eau se répandait clans les jardins à l'entour. 

CoNCLUSIONS. - Jetons ici un coup d'œil en arrière. A Chaizar, nous avons 
vu le sultan Muhammad enlever la forteresse aux feudataires cle Nür al-clïn et 
Quellenbeitriige, 1, p. 5o; Geschichte, p. 4o3. Le nom paternel de cet Ibrahim est écrit ~,r" par Ibn Wa?il et Baha' al-dïn. D'après Cha., le nouveau gouverneur s'appelait ~:)'""" (peut-être une 
confusion avec ~,J~' ou avec ~r)· 

(I) Voir Cha., fo 70 r 0 ; cf. Ibn al-Athïr, XII, p. 63; Rist. or. des crois., II•, p. 76; Kamal al-dïn, dans R 0 L, IV, p. 2 oh; Abu l-faraj, éd. Salhani, p. 389; RoHRICHT, Geschichte, p. 6 58. Le nom du nouveau gouverneur est en blanc dans Cha., le seul de ces auteurs qui le signale. 
(2) Cha. nomme les suivants, sans spécifier à quel règne ils appartiennent : Chuja' al-dïn ibn al-Qar'üni; Iftikhar al-dïn Yaqüt, affranchi de Malik Zahir; Chams al-dïn lsma'ïl ibn l:lusain alA 'raj al-Yazüqi ( Yarüqi?); Jamal al-din Südkïn; Muhariz al-din ibn Mïkha'ïl al-zarrad (l'armurier) . Kamal al-dïn nomme encore, comme gouverneur de l.Iarim à la mort de Gazi, un émir Asad al-dïn Aqtugan, et signale plusieurs fois la présence des sultans Gazï et M ul).ammad dans cette place; voir RO L, IV, p. 2t3 à 221; V, p. 54, 87 et 89; VI, p. 3, etc.; cf. YA.Qür, Mu'jam, II, p. 18u. 
l3) C'est-à-dire vers 1275, date du livre d'Ibn Chaddad. 

- ;' .J/ 9 s;. // • 5 (4) Cha., fo 68 r 0 : l);.M ~' zs~~, ~)"" 4yl r_S..?_,; cf. Ch1., fo 73 ro (p. t66); Kr., P· 1 ; 
Kamal al-dïn, dans R 0 L, IV, p. 1 52. 

J. w 
.J .) lJ/ (;) Cha., fo 68 r 0 (Chi., p. t65 en bas): ~~,.)"'7"~ & ~) J~ ~'~~~.Le motjabal désigne le roc vif sur lequel repose une partie de l'enceinte; le mot ra$if s'applique au glacis d'appareil qui revêt le talus. Ces termes concordent à merveille avec l'état actuel de la hutte; voir plus haut, p. 2 2 9 en bas. En outre, la description de G. de Tyr, l. XXI, ch. 2 5 (Hist. occ. des e1·ois., 1, p. 1olq et suiv.), antérieure aux travaux des Ayyoubides, semble indiquer qu'alors, le talus n'était pas encore revêtu d'un glacis : " Erat autem prœdictum castrum in edito loco situm, in colle constitutum, qui ex maxima parte videbatur congestus, ex uno solo iatere impugnantibus aditum prœbens; in reliquis autem etsi assultus dare volentihus minime pervius, tamen undique machinis libere polerat flagellari. 11 Et dans le texte français, l. XXI, ch. 2 3, éd. Paris, II t p. 399 :"Li chastiaus séoit sur un tertre hautet qui avoit esté fez de terre apporté ice en pluseurs leus. D'une seule parti pooit-l'en assaillir, ailleurs estoit la mole trop roiste. Nequedent, par tout pooient giter enging. 11 

3o. 
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de Saladin, et la rebâtir. A Qa <at el - mudïq, nous avons vu le sultan Gazï 

arracher la forteresse aux feudataires de Saladin et la rebâtir, puis le sultan 

Yüsuf poursuivre les travaux. A Alep, nous avons vu ces trois princes travailler 

sans relâche à l'enceinte de la ville et à la citadelle. A l:farim enfin, nous voyons 

le sultan Gazï prendre la forteresse au feudataire de Saladin et la rebâtir, puis 

le sultan Mubammacl poursuivre les travaux. . 

Ces coïncidences, qui ne sont pas fortuites, jettent une vive lumière sur la 

politique des sultans ayyoubides d'Alep. D'une part, ils réparent leurs enceintes 

et leurs forteresses, pour les mettre au niveau des progrès de l'art militaire; de 

l'autre, ils remplacent les anciens feudataires par de simples châtelains. Au 

reste, ce double programme n'est pas le fait des seuls sultans d'Alep : au Caire, 

à Jérusalem, à Damas, a Diarbekr, les successeurs de Saladin procèdent de 

même. Partout ils rebâtissent les ouvrages fortifiés et inscrivent leurs noms 

sur les murs, les portes et les tours, dans leurs capitales et dans nombre de 
, 

places fortes : Kerak, Subaiba, Bo~ra, Salkhad, Baalbek, Edesse et d'autres 

encore; partout ils s'attaquent aux institutions militaires, en substituant des châ

telains aux feudataires et des corps d'armée aux contingents alliés et vassaux. 

Ainsi font les Francs de Syrie. Après la mort de Saladin , ils se reprennent à 

espérer; ils se réorganisent et rebâtissent , en partie sur des plans nouveaux , 

les places fortes qu'ils ont disputées à leur terrible ad versai re. Mais ceux qui 

les restaurent et qui s'apprêtent à les défendre, ce ne sont plus les feudataires 

du royaume latin, écrasé à la bataille de l:faWn; ce sont les grands ordre3 mili

taires, parce qu'ils sont riches et qu'ils incarnent l'esprit nouveau. 

L'étude des croisades soulève un problème d'une portée générale, c)ont la 

solution, croyons-nous, n'a pas encore été donnée. Pourquoi Baibars a-t-il ren

versé d'un seul coup l'édifice qu'au prix de plu~ grands efforts Saladin n 'avait 

pu qu'ébrànler un siècle auparavant? Cette question, nous l'avons déjà posée (lJ 

et nous espérons y répondre un jour, à l'aide des doeuments. Nous montrerons 

alors comment Saladin, malgré sa valeur et son prestige, ne fut lui-même qu'un 

feudataire du calife de Bagdad et ne disposa que d'une troupe de vassaux, alors 

que Baibars, maître absolu d'un royaume centralisé, put mettre en ligne une 

armée régulière commandée par ses généraux, et s'appuyer sur des places fortes 

et des garnisons gouvernées par ses châtelains. 

Cette évolution, qui aboutit aux sultans Mamlouks et se poursuit dans l'Eu

rope féodale, nous en ferons voir l'origine clans les invasions mongoles : elles 

(I) Voir Notes croisades, p. 389 ( 5 ). 
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ortèrent un coup fatal à la féodalité musulmane en révélant au moyen âge, 
p . . cl r . . 

ui l'avait oubliée, la formule d'un grand emptre, servi par es IOucbonnaires 
q d , . , '1 . 
et par des soldats. Si cette hypothèse renf~r~e -un~ par t e verite, 1" est ~enn~s 

de croire que les dynastes musulmans de l Aste occidentale, avant d etre ecrases 

par les armées d'Houlagou , ont cherché, instruits par de rudes leçons , à imiter 

les méthodes de leurs terribles adversaires. Dès lors, il n'est pas sans intérê t de 

voir les sultans d'Alep, placés sur la route directe des invasions mongoles , ouvrir 

la voie au nouveau régime et préparer ainsi , à leur insu, leur propre perte; car 

tout en travaillant à l'avènement des sultans Mamlouks, ils ne purent échapper 

à la tourmente mongole. 

Au début de l'année 658 (janvier 126 o), Houlagou s'empara de la ville, 

puis de la citadelle d'Alep , et marcha contre J)arim, ~u~ gouvernait ~lors 

Mubariz al-dïn, le dernier châtelain du sultan Yusuf. Celm-ct refusant de hvrer 

la place , Houlagou fit mander Fakhr al-dïn Ayas, I.e gouverneu: de la_citadell.e 

d'Alep, qu'il venait d'emporter d'assaut. C'est à lm que M~ba:Iz. al - dm' rend1~ 

Harim : cc Tu es gouverneur au nom du sultan Yusuf, lm dit-tl , et c est toi 

~ui m'a confié cette place "· Ayas en prit possession et la remit à Houlagou. Ce 

récit (IJ caractérise à merveille le nouveau régime : le châtelain de l:farim n'est 

plus, comme naguère Gumuchtekin ou Surkhak , un feudatair~ .qu.i fer~e sa 

porte a son propre suzerain; c'est un officier du gouverneur m1hta~re d'Alep, 

qui n'est lui-même qu'un fonctionnaire .du sultan. Ce ré,gime est celui qu.e consa

crera Bai bars, monté la même année sur le trône d'Egypte et de Syrte . Sous 

son règne, I:Jarim subit une nouvelle attaque rr:ongole ~~ 6? o ( 1:? 1! (2J. Mais 

cette place ne joue, dès lors, qu'un rôle efface dans llnstmre mtht~I~e de la 

Syrie du Nord (3l . A l'ouest, les Francs ont disparu , et le front strategique des 

sultans Mamlouks contre les Mongols est plus à l'est. Au xve siècle, l:farim n'est 

qu'un petit district de la province d'Alep (4J. 

(I) Résumé d'après Cha., fo 68 ro; cf. plus haut, p. 23 5, n. 2. Sur la prise de I:Iarim p_ar ~oulagou , 

voir aussi Abu 1-fidâ', III, p. 2 11 en bas; Hist. or. des crois. , 1, p. 1 4 2; Gestes des Chzprms, p. 1 6 1 

et 1 64; Hist. arm. des crois., II , p: 751 et 753; Hist. occ. des crois. , II, p. 444; Quatremère, dans 

Sultans Mamlouks, Ih, p. 265; n'OHssoN, Mongols, III , p. 327; HowoRTH, Mongols, III, p. 15o. 

(2) Voir MAQRÏZI, Sultans Mamlouks, lb, p. 1 o 1 ; <Aini, dans Hist. or. des crois., II•, p. 2 46; RoHRICHT, 

Geschichte, p. 961 et 968. . , . 

{3J I:Iârim figure, parmi les possessions du sultan Qalâwun, dans le trarte conclu par lm, en 682 

(t283 ), avec les Francs; voir Tachrif, fo 75 r 0 , et dans Sultans Mamlouks, li", p. t 8o et 226; 

RûHRICHT, Regesta, p. 379 en haut, no t45o. Un peu plus tard , en 707 (i 3o7-o8), le gouverneur 

d'Alep res laure la forteresse , ruinée par Houlagou; voir MAQRÏZI , Sulla~s l fam_louks, Ilh, p. 2 81. 

(4) Au x1v• siècle, Abu 1-fida' (Géographie, p. 2 59; trad., II\ p. v 6) lm consacre une courte 
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Il paraît inutile, on le voit, ~e chercher ici des témoins de la domination latine. Comme Qal'at el-mudïq, I~arim n'appartint aux Francs que durant un demi-siecle environ, et l'une et l'autre place ont été transformées par les sultans d'Alep dans la premiere moitié du xmc siècle. C'est à cette époque, sans doute, que remontent les vestiges actuels de la forteresse. Quand fut-eUe entierement ruinée? Les récits des voyageurs modernes sont trop rares et trop brefs pour donner une réponse précise à cette question (Il. 

JISR EL-~ADÏD. 
Le Pont-de-fer, sur lequel la route d'Antioche à Alep traverse l'Oronte, a été, cl urant tout le moyen âge, un des points stratégiques les plus importants de la Syrie du Nord (2). 

Le pont actuel, bâti en pierres de moyen appar~il, repose sur quatre arches en tiers-point; son tablier plat n'offre pas cette fleche caractéristique des vieux ponts arabes. Il est défendu, sur la rive gauche (ouest), par une tête de pont, 

notice, dans laquelle il signale sa forteresse; Dimachqi (p. :lO 4, trad. p. ~q8) en fait aussi mention. l.fal'im ne figure ni dans le Ta't·if de 'Umari, ni dans Ibn BaHü~a. Au xv• siècle, le Dïtvan (f" 2 41 r 0 ) classe l.farim parmi les districts dont le gouverneur n'a pas droit à la mukataba; cf. plus haut, p. 193, n. 7· La Zubda de Khalïl n'en fait pas mention. 
(tl On trouve une description de I.Iarim dans DnumiOND, Travels, Londres q54, p. 182, cité par Quatremère, dans Sultans Mamlouks, 11, p. 266, et par DEFRÉMERY, Mémoires d'histoire oriental,!, 1, p. 3g, n. 1 en bas. D'après de Salle (1838) et Eli Smith (t848), cités dans RITTER, Erdkunde, XVII, p. 1643 et suiv., la forteresse était déjà ruinée à l'époque où ces voyageurs la visitèrent. Peu',-être souffrit-elle du tremblement de terre de 1822, ou de l'armée d'ILrahïm Pacha en 1832. 
<2l Dès le x• siècle, dans les guerres entre Arabes et Byzantins; voir YaJ:tya, p. q 5, 1 8 2 et t 86 (lire~~); Ibn al-Athîr, IX, p. 63 en haut(~~); Abu l-maJ:iasin, Il, 2"partie (éd. Popptr), p. 7, l. 1 1 ; Rosen-Yal_1ya, p. 4o, 43, 24 6, 2 55, 2 58 et passim; WüsTEN~'ELD, Fatimiden, p. 1 55 , dern. l. (lire: beider eisernen Brücke); ScHLUDIBERGER, Épopée, Il, p. 8o, 1So et 435. Les croisés, qui s'en emparèrent en 1 097, avant de faire le siège d'Antioche, y trouvèrent un pont en pierre et un ouvrage fortifié dont les chroniqueurs des croisades nous ont laissé deux descriptions analogues, celle de G. de Tyr (Erat autem pons lapideus, in utraque fronte turres habens munitissimas ex opere soli do, sicut et tolus pons erat compositus ... ) et celle d'Albert d'Aix (Pons iste mirabili ar te et antiquo ;>pere in modum arcus form~m accepit ... ln utraque pontis fronte duœ prominebant turres ferro insolubiles, et ad resisLendum aptissimœ ... ) ; voir Rist. occ. des crois., I, p. 164; IV, p. 362; cf. RITTER, E1·dkunde, XVII, p. 1641; RoHRICHT, Kreuzzug, p. 106. Dès lors, ce pont joue un rôle important dans l'histoire de la principauté d'Antioche. En 1161 , le roi Baudouin III en rebâtit les fortifications; voir G. de Tyr, l. XVIU, ch. 32 (Rist. occ. des crois., I, p. 877); cf. RoHRICHT, Geschichte, p. 3o7 et passim. En 1188, il servit de lieu de ralliement l1 Saladin, au cours de sa campagne dans cette principauté; voir Ibn al-A thîr, XII, p. 1 o; Abu l-fida', Ill, p. 79; Baha' al- dïn, p. 85; Abu Chama, II, p. 132; Rist. or. des crois., 1, p. 59 et 73o; III , p. 115; IV, p. 375; RoHRICHT , Geschichte, p. 48o. 
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tour basse et carrée, qu'abrite un toit à double pente, cou vert de tuiles, et que traverse un passage voûté, sous une arche en cintre surbaissé. Cette tour porte une inscription moderne, arabe ou turque; nous ne l'avons pas relevée. Les lignes générales et les détails de la construction trahissent une . origine récente et nous n'v avons observé aucun vestige certain du moyen âge (t l . La couverture de la tête.~ de pont annonce le voisinage d'Antioche et de ses maisons turques, à toits incliné~ et couverts de tuiles, si différentes des huttes, en ruche d'abeilles 
ou en terrasse, de la plaine alépine. 

(Il En 1 625, della Valle (éd. aU. 1674, IV, p. 198) y signale un heau pont en pierre. Vers 1812 , de Corancez (Itinéraire, p. 138) y trouve un pont de neuf arches, défendu par des toms dont les portes sont garnies de jet·; à ce propos, il rappelle les travaux de Baudouin III. Ce pont existait encore en 18 1 6, à en juger par la description de Fr. von Richlel' ( Wallfaht·ten im Morgenlande, · p. 278): " .•. Jisr el-l)adïd, welches bekanntlich seinen Namen (~isenbr~cke) vo_n den mi~ Eisen beschlagenen Thürflügeln der drei steinernen Thore erbalten hat, dte zu berden Serten und lll der Mitte einer Brücke angebracht sind, welche in neue (lire neun) Bogen über den Oron tes führt l"l . C'est donc par eneur, semble-t- il, que la même année, Buckingham ( Travels, p. 566) n'y signale que quatre arches; à moins qu'il n'ait été refait précisément cette année-là. Mais d'après Thomson et Robinson, cités dans BITTER, tom. cit., p. 1642, il n'a été rebâti qu'après le tremblement de terre de 1822, par un ingénieur européen. La description de Petermann (Reisen, Il, p. 365), qui date de 1855, répond à peu près à l'état actuel (eine schorre, ziemlich neue fünfbogige Brücke); cf. SACHAU, Reise, p. !!61 (où nous dirions plutôt : eine st~rke Brücke neuerer Zeit ). . Puisque les auteurs, depuis G. de Tyr, signalent ici un pont en pierre, d'où lui vient le nom de Pont-de-fer? Sous sa forme arabe, ce nom est antérieur aux croisades, car on le trouve déjà dans Ya}:tya; mais il est inadmissible que le pont du x• siècle ait été construit tout en fer. La clef nous est donnée par de Corancez et Richter : le pont tirait son nom des lames de fet· qui revêtaient les portes de ses tours. Plusieurs villes de Syrie (Antioche, Alep, Damas) ont dans leur enceinte une porte appelée Bab eHtadïd ou porte de Fer, nom qui doit avoir la même origine. Dès lors, les formes latines (pons ferri, ferreus, etc.) ne sont qu'une traduction de l'arabe jisr el-~adïd. Cette conclusion s'imposerait si d'autres variantes (pons (far)fareus, pons Fernœ, pont du Fer, etc.) ne rattachaient ce nom à celui de l'Oronte au moyen âge : Farfar, Fern us, Fe rna, Fern, Fer, etc. Mais la première de ces formes résulte d'une confusion, fai Le par les chroniqueurs des croisades, entre l'Oronte et la rivière de Damas signalée dans Rois, II, ch. V, v. 12. Quant aux suivantes, elles dérivent sans doute du nom du Nahr 'afrïn, qui se déverse aujourd'hui dans le lac d'Antioche, mais qui, au moyen âge, paraît avoir coulé dans l'Oronte, aux environs du Pont-de-fer; voir Quatremère, dans Sultans Mamlouks, lh, p. 2 63 et sui v., Il\ p. 6 2, n . 1 9; RrTTER, tom. cit., p. 1616. La dernière enfin pourrait être une traduction du nom arabe de l'Oronte, Nahr el-'a~ï, le révolté (latin ferus, vieux français fer= fier); nous risquons cette hypothèse, qui nous parait inédite. Sans pousser plus loin cette enquête, nous penchons à croire (contra BEY, Colonies, p. 3 3 9) que le vrai nom latin fut ~t pons ferri 1"l, traduction de "ji sr el-~adïd l"l, en français "Pont-de-fer", et non ~de pont du Fen•, et que les variantes en rapport avec les noms de l'Oronte ne doivent leur existence qu'à une sorte d'étymologie populaire. Tel parait être aussi l'avis de ~- Hagenmeyer, dans une note savante des Gesta Franco1·um, p. 239, n. 1. D'ailleurs, ,comment admettre que de tous les passages de l'Oronte, le Pont-de-fer seul ait porté le nom de ce fleuve? 
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' 
ANTIOCHE. 

Assis sur la rive gauche de l'Oronte, au pied des escarpements rocheux du 
Silpius, le bourg moderne d'Antâkiyye n'offre d'autre attrait que son site admi
rable, ses jardins fleuris et l'auréole de gloire qui fait resplendir le nom d'An
tioche; ses édifices publics et son bazar nous ont paru bien insignifiants. Ce qui 
frappe le plus un voyageur arrivant de l'est ou du sud , c'est qu'il entre ici dans 
une région nouvelle, celle de la langue turque, celle aussi des maisons de bois 
à toit couvert de tuiles, et des minarets en éteignoir propres au pays turc. 

De l'Antioche antique et médiévale, nous n'avons vu que deux superbes sar
cophages, _gisant dans la cour du konak , le pont de pierre, à quatre arches, 
qui traverse l'Oronte, et les débris d'un aqueduc et de la célèbre enceinte. 
Celle-ci bordait la rive du fleuve vers l'ouest, tournait au sud pour escalader le 
Silpius et rejoindre la citadelle, assise au plus haut point de son parcours; puis 
elle se précipitait à l'est, par la porte de Fer, jusqu'à l'Oronte. En suivant 
cette enceinte, depuis l'ancienne porte Saint-Georges jusqu'à la citadelle, nous 
avons constaté que ses derniers débris sont en train de disparaître. A part les 
fondations des courtines et des tours, nous n'avons retrouvé que des pans de 
mur en quelques points, surtout à la citadelle et à la porte de Fer (Il. Tout à 
l'heure, Antioche ne sera plus qu'un site attendant la pioche des fouilleuts; 
d'ici là, toute étude sur cette ville unique au monde ne peut être qu'un tra,aii 
littéraire (2l. 

De notre course à travers les ruelles tortueuses et désertes, de notre péniMe 
ascension sur le Silpius, nous n'avons guère conservé que deux souvenirt: : 
celui d'un paysage incomparable de grandeur et de mélancolie, et celui d'une 
énigme angoissante. Comment Antioche a-t-elle disparu au point de ne laisstr 

(! ) c ' . l d . hl'' d s . omparer, a ce SUjet, es essms pu tes ans cHLUMBERGER, Epopée, 1, p. 22 1, 225 et 352, 
d'après des photographies rapportées par nous en 1895, et la description plus récente ( 1904) et 
bi~n illustrée du P. Lammens (Promenade dans fAmanus, p. 34 et suiv.) avec celle du baron Rey 
(Etude, p. 183 et suiv.), vers t86o. Il faut ajouter, toutefois, qu'un des dessins publiés parc~ 
dernier, fig. /!7, est emprunté au Voyage de Cassas et montre l'état de l'enceinte vers 177 2, plus 
d'un demi-siècle avant les ravages d'lbrahïm Pacha, signalés dans une note suivante. 

C2l Cf. Butler, 1899, p. 52 en haut : ~ Data for the architecture of Antioch must be taken enti
rely from ancient literary sources, for naught remains in situ in the Antâkiyah of to- day but the 
aqueducts and walls ... and any discussion based upon li terary evidence al one must be unsa
tisfactory at best, for lack of details. 11 Il est à craindre que ce jugement ne reste vrai , même après 
des fouilles méthodiques; cf. LAMniENs, op. cit. , p. 29. 
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aucune trace à la surface du sol (lJ? Cette indicible impression de tristesse et de 
solitude nous a poursuivis jusqu'à Bët el-mâ'(2l, où l'on cherche en vain des 
restes de l'antique Daphné. Ici encore , au pied des rochers du. Silpius , nous 
n'avons vu que des sources jaillissantes et des vergers en fleurs. 

QAL<AT EL-ZAU ŒL-Q U$AIR ou CURSAT). 

RELEVÉS ET DESCRIPTION. - La forteresse en ruine qui porte ce nom bizarre est 
assise sur un large tertre calcaire, aux bords escarpés, dont le sommet forme 
un plateau. Des vallons, arrosés de frais ruisseaux et tapissés de buissons et 
de lauriers-roses , l'isolent de tous les côtés, sauf au sud-ouest , où ce tertre se 
rattache à une montagne plus élevée qui porte le sanctuaire à coupole connu 
sous le nom de Welï cbëkh <alï (3J. Ce côté faible était protégé p·ar un fossé creusé 
dans la terre et dans le roc, dont l'escarpe a conservé une partie de son revê
tement, fa it de blocs en grand appareil et à parements lisses (pl. LVI en bas, 
entre les deux tours). C'est aussi de ce côté, on va le voir, que s'élevaient les 
plus forts ouvrages de l'enceinte. 

(Il Aux raisons invoquées pour la disparition de la ville antique, on peut ajouter l'exploitation 
réglée des marbres provenant des monuments d'Antioche , de Lattakieh et de toute la côte syrienne. 
Celte industrie remonte au moins aux premiers siècles de l'Islam ; voir Ya<qübi , dans DE GoEJE, 
Bibliotheca, VII , p. 258. M. Herzfeld, qui nous signale ce texte important, nous écrit que les fouilles 
de Samarra lui fournissent la preuve de son exacti tude ; cf. plus haut, p. 217, n. 4. Quant à la 
ville médiévale, on s'accorde à dater sa décadence de la conquête de Baibars ( 1 2 68 ) et on l'attribue 
à plusieurs causes : tremblements de terre, ensablement du port de Saint-Siméon, rivali té d'Alep, 
qui prit la place d'Antioche, comme entrepôt et place forte, dans un royaume que ses intérêts 
commerciaux et militaires éloignaient de plus en plus du littoral de la Méditerranée. De fait, au 
xv• siècle , Antioche ne forme plus qu'un district peu important de la province d'Alep; voir KHALÏL , 
Zubcla , p. 5o en haut; Diwân, fos 9 1 vo, t5o ro et 24 t r 0

• 

Dès lors, on suit jusqu'à nos jours, dans les relations de voyage, la ruine progressive des monu
ments antiques et chrétiens; voir les sources citées dans RITTER, Erdkunde, XVII , p. 1 t86 et sui v. 
Au xVl• siècle, ils ont disparu pour la plupart, sauf l'enceinte, dont une grande partie subsistait 
au xvm• siècle; au début du xix•, on en signale encore des débris considérables. Ébranlée par le 
tremblement de terre de 182 2, elle fut exploitée méthodiquement par Ibrahim Pacha, vers 1 83 5, 
pour la construction de ses casernes; cf. CHESNEY , Expedition, I, p . 4 2 5 ; WALPOLE, Travels, III , 
p. 2 56. Parmi les sources qui ont échappé à Ritte1·, nous citerons la curieuse descript ion de l'enceinte, 
avec ses quarante-sept tours carrées, de la citadelle et du pont de l'Oronte par le R. P. Philippe 
(1629), dans son Voyage d'Orient, Lyon t 652, p. 67. Pour les auteurs arabes sur Antioche , voir 
surtout LE STRANGE, Palestine, p. 367 et suiv. , et dans PE F, Quarterly , 188~p. 65 et suiv. 

(2) Sur l'orthographe de ce nom, voir LumENS, op. cit. , p. 4], n. 1, et lt9, n . 2. 
(3) Voir plus haut , p. 76 et fig. 25. 

Mlfmoires Institut ji'ançais. 3t 
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Celle-ei (fig. tlt 1) a la forme d'un polygone irrégulier, se rapproehant d'un 

Fig. t41. - Plan de la Qal'at el-zau (Cursat). 

demi-eerele dont la eorde serait tournée vers le sud. De la courtine, il ne reste 

que des pans de mur éeroulés, montrant divers appareils; sur le front est, dans 

Fig. 142. - Qal'at el-zau, front est. 

le seeteur F, un peu mü~ux 

conservé que les autres, le 

mur de la eourtine est percÉ 

d'une rangée de fenêtres en 

plein cintre, éclairant des ca

semates ou des logements, au

jourd'hui détruits (fig. 1lt2 ). 
L'entrée s'ouvre dans le 

front nord-ouest, en E; on y accède par un sentier qui part du pont P, sur le 

Nahr el-bawerde. Ce sentier gravit le tertre en lacet (IJ, et par quelques degrés 

(Il A mi-hauteur, un autre sentier bifurque vers la sourceS (fig. t4t), qui alimentait probable
ment la forteresse. 
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taillés dans le roc; puis il tourne à angle droit, devant la porte de la forteresse. 
Cette porte existe encore, mais elle est faite de maté

riaux disparates (fig. tlt3 ). Avec. son linteau droit, à 
clef taillée en crochet, soutenu par deux eonsoles 

dressées en quart de rond et soulagé par un mau

vais arc de décharge, elle offre tous les earactères 

d'une reprise 'grossière, ménagée dans la porte primi

tive, dont l'arc brisé se voit eneore, 

au- dessus d'un remplage en moel

lons. Au del à de la porteE (fig. tltlt) 
s'ouvrait un passage voûté, défendu 

par une herse. H dont on voit encore Fig. t43.- Porte d'entrée. 

la coulisse, à environ trois mètres en arrière de la porte. 

\ 

En pénétrant sur le terre-plein de la forteresse, on trouve 

à main droite les restes d'un bâtiment C (fig. tlt 1), en petits 

moellons, reposant sur des voûtes d'arêtes et précédé d'une 

porte en plein cintre et en superbe appareil (fig. tlt5). Cet important ouvrage, 

plaeé en retrait du mur de l'eneeinte, est trop détruit pour qu'on puisse en 

Fig. 144. 
Plan de l'entrée. 

Fig. 145. - Entrée du bâtiment C. Fig. t46 . - Tour A, vue de l'ouest. 

déterminer la nature; il semble avoir eommandé l'entrée et renfermait des 
logements ou des ehambres de défense. 

Les seules parties bien eonservées de l'eneeinte sont les deux grosses tours 

semi-cireulaires A et B, qui défendent le front sud-ouest, en forte saillie sur 

la eourtine (fig. tlt 1 ). La tour A forme un éperon à l'angle aigu sud-ouest 

(fig. tlt6) (lJ. Elle est eonstruite en bloes de grand appareil, à refends soigneu

sement dressés et à bossages ravalés, par assises d'environ 8,p centimètres de 

(Il Cf. LumENs, Promenades dans l'Amanus, p. 54. 

3t. 
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hauteur (fig. 1 4 7 ). Son pied s'élargit en talus conique et s'appuie sur le roc 
vif, qui a été taillé suivant le mêine profil, jusqu'au fond du fossé '(pL LVI en 

haut et en bas). Cette tour renferme deux étages de 
défense. A l'étage inférieur, un chemin de ronde, 

~~:::;Tr=~~~~~ = voûté en berceau circulaire, a été ménagé dans 
l'épaisseur du mur (fig. 1 48). Ce couloir de dé-

-, fen se, dont la disposition nous paraît unique dans 
F. 4 A .1 d 1 A l'architecture militaire de la Syrie, est percé de sept 1g. 1 7· - ppare1 e a tour . 

meurtrieres fortement ébrasées, qui s'ouvrent au 
fond d'une niche en arc brisé (fig. t4g); a l'extérieur, ces meurtrieres sont 
encadrées d'un filet, dressé avec soin 
suivant les refends de l'appareil envi
ronnant (pl. LVI). D'un côté , ce cou
loir aboutit à une poterne P (fig. 1 48), 
qui s'ouvrait probablement sur le che
min de ronde du front nord-ouest de 
la courtine; de l'autre, il se relie à un 
escalier montant, en retour _d'équerre, 
à l'étage supérieur et dont le palier E 
est éclairé par une huitieme meur
triere, percée un peu plus haut que 
les autres (pl. LVI en haut, à_ droite). 
Cet étage possede trois meurtrieres, pa
reilles à celle de l'étage inférieur, et sur 

Fig. 16 8.- Tour A, 
plan 

de l'étage inférieur. 

les joues de la tour, deux fenêtres rectangulaires. La tour est dérasée à 'luel
ques metres plus haut et son couronnement a disparu. Derriere elle s'éleve 

Fig. 16 g. - Tour A, face et 
coupe d'une meurtrière. 

un mur (pL LVI en haut, à droite en haut) qui p<l.raît 
avoir appartenu à un ouvrage relié au bâtiment G. 
Cette disposition insolite semble indiquer que la tour 
A a été adossée apres coup à une muraille plus an
cienne, pour renforcer un angle aigu placé au point 
le plus faible de l'enceinte; nous reviendrons plus loin 
sur cette observation. 

La tour B s'éleve au milieu du front sud (pL LVI en bas, à droite). Comme 
la tour A, elle était fermée à la gorge et s'ouvrait sur la courtine à l'ouest, par 
une poterne encore visible. Comme el~e, elle est bâtie en grand appareil à 
refends et à bossages, mais ceux-ci sont plus rustiques. Son pied s'élargit aussi 
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en un talus conique, appuyé sur le roc. Elle renferme aussi deux étages de 
défense, percés de meurtrieres et de fenêtres rectangulaires; mais ses aména-
ements intérieurs sont détruits et la solidité de son beau revêtement est com

~romise par de profondes lézardes qui le traversent de part en part. Ces 
blessures, qui paraissent être l'effet des tremblements de terre, sont d'autant 
plus fâcheuses que cette tour a conservé, mieux .que l'au~re, son couronnement 
primitif, où l'on voit encore la plus grande par~Ie du cre.n~lage. . . 

Malgré sa ruine avancée, Qal~at el-zau trahit une ongme latine. St on la 
devine au choix de l'assiette et à la disposition de l'entrée, elle se révele surtout 
a l'examen des tours A et B. Leur saillie accusée et leur fort commandement sur 
la courtine, leur front circulaire , leur fermeture à la gorge, leur hase en tal us, 
les détails de leur appareil et l'absence de fûts en parpaing, la vigueur des bos
sages, qui rappellent ceux du château de Jebeil et de l'ouvrage M elu Krak (pL III 
en bas , et XVI) , enfin les aménagements intérieurs de la défense , tout montre en 
elles deux remarquables ouvrages français de la premiere moitié du xmc siecle. 

IDENTIFICATION DE LA FORTERESSE. - Perdue dans la montagne , à l'écart des 
grandes routes , Qal'at el-zau ne pouvait avoir une importance stratégique de 
tout premier ordre. Son assiette même n'est pas sans défaut , car elle est com
mandée, au sud-ouest , par des hauteurs dont les pentes pouvaient se prêter au 
montage d'engins de siege, et du sommet de ses tours, on n'embrasse , à part 
une étroite percée vers le sud-est, qu'un horizon borné, alors que la plupart 
des châteaux de Syrie sont de magnifiques helvéderes. Dans ces conditions, Qarat 
el-zau ne peut a voir eu qu'un seul · but : couvrir l'un des acces d'Antioche. Cet 
acces, il est vrai, n'était guère facile ; mais il offrait à un assaillant l'a vanta ge 
de déboucher au niveau du sommet de l'enceinte de cette ville et au-dessus de 
son front ouest , pris en écharpe (ll . 

De ces observations, nous pou v ons conclure que Qal'at el-zan fut une forte
resse de la principauté latine d'Antioche. L'examen de ses ruines, qui tr~hissent 
les effets des tremblements de terre plutôt que la main des hommes, fait pres
sentir en outre qu'après la reprise d'Antioche par les musulmans, ce château 
perdit sa principale, raison d'être et tomba dans l'abandon. Est- il possible, main
tenant d'en re trou ver la trace dans l'histoire des croisades? ' 

Le nom d'el-Zau est aussi celui d'un village qui s'éleve un peu plus à l'est , 
dans la montagne. Que le château ait donné son nom au vil! ge ou le village 

(I l Voir notre itinéraire , plus haut , p. 71! ; au col de la cote 388. 
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au château, ce nom paraît arabe et moderne, et l'on n'en retrouve pas la trace 
dans les sources médiévales (tl. Mais le hameau qui s'abrite dans un ravin, à un 
bon quart d'heure au nord de la forteresse, s'appelle Qarat q~ër, et toute cette 
région montagneuse porte encore le nom de Jebel el-q~ër, forme contractée 
d'al-qu~air ((le petit château"· Plusieurs forteresses médiévales de la Syrie sont 
désignées ainsi. La plus connue dans les sources des croisades est celle que les 
chroniques latines et françaises appellent Cursarium ou Cursat, et qui dépendait 
précisément de la principauté d'Antioche. Or, la position qu'elle paraît avoir 
occupée correspond bien au site de Qal'at el-zau (2l; d'autre part, suivant les 
informations que nous avons prises sur place, il n'existe pas d'autre château dans 
la région restreinte où les sources nous obligent à chercher el-Qu~air d'Antioche, 
c'est-à-dire Cursarium ou Cursat. L'histoire de cette forteresse peu connue con
firme en tout point une identification qui a été proposée avant nous par M. Martin 
Hartmann (JJ. 

APERÇU HISTORIQUE.- Nous ne trouvons aucune mention d'el-Qu~air ou Cursat 
ni avant les croisades, ni durant les premieres années de la domination latine. 
Vers 1t3 2, le roi Foulques fut amené à intervenir, en qualité de suzerain, dans 
les démêlés relatifs à la succession de la principauté d'Antioche {4J. Or en 1 1 3lt, 
d'apres les chroniques syriaques, le roi s'empara de la forteresse d'el-Qu~air pres 
d'Antioche (5J. Ce fait, s'il est exact (6l, ne peut qu'être en rapport avec l'inter
vention du roi à Antioche; on peut en conclure qu' el-Qu~air était alors un fief 
de cette principauté. Peut-être appartenait-il déjà au patriarche Raoul, qui paraît 
a voir pris, dans la querelle de succession, le parti opposé à celui du roi. 

Dans la suite et jusqu'à la conquête de Baibars, el-Qu~air apparaît tou.iours 
comme une possession du patriarche latin d'Antioche. En 11 6 5, à I'af pro
che de son rival orthodoxe, Amauri s'y retire, en maniere de protestation. H y 
résidait encore en 11 68, puis en 117 o, année où il rentra à Antioche, apds 

(IJ Il dérive peut-être de zâwi; cf. le Jebel zawï, plus haut, p. 1 gu, n. 2. 
l2l Voir plus loin, p. 25o eL suiv. 
(3l Voir Das Liwa Raleb, p. 8 2 , n. 1 ; cf. Recherches, p. 5o 3 ( 2 3); RôHRICHT, Geschichte, p. 7 1 2 , 

n. 1, et g43, n. 6. 
\4) Voir G. de Tyr, l. XIV, ch. 4 et sui v.; RoHRICHT, Geschichte, p. 1 g6 et sui v.; REY, Princes, 

p. 357 (37)· 
\51 Voir Michel, III, p. 2 3 6, et texte, p. 6 1 5 ( \.. J Cl..9 ,~ J.u:u..); Abu 1-faraj, trad. Bruns, p. 3q 

(nommant Baudouin II, au lieu de Foulques); RoHRICHT, Geschichte, p. 1 98, n. 2. 
l6l Aucune autre source ne le signale, à notre connaissance, et les auteurs cités se bornent à 

l'enregistrer sans commentaire. 
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le tremblement de terre qui coûta la vie à son rival {Il. Mais il conserva la pos
session d'el-Qu~air, puisqu'il y mourut en 1193(2J. Elle ne lui fut même pas 
dis utée par Saladin; en effet, il est certain qu'el-Qu~air est au petit nombre des 

p , · ' d F (3J .E 8 ' l laces fortes que le sultan ne reussit pas a repren re aux ranes . -'n 1 2 o , a a 
~ort de Pierre Jer, le successeur d'Amauri, le chapitre latin d'Antioche se retire 
à Cursat {41. C'est là qu'il reçoit, l'année suivante, une lettre du Saint-Siege, lui 
notifiant l'élection de Pierre Il et sommant le prince Boémond IV de rendre au 
nouveau titulaire la forteresse de Cm·sat (5J. Elle appartient encore au patriarcat 
sous les successeurs de Pierre II, en 1226 (6l, puis en 1266. Cette année-là, le 
Saint-Siege enjoint aux prélats de la province d'Antioche de payer au patriarche 

(IJ Voir Michel, III, p . . 3 2 6, 3 3 2 et 3 3 9; Rist. ar m. des crois., 1, p. 3 6 o (où la nole 4 est entiè
rement à refaire); Abu 1-faraj, trad. Bruns, p. 36 2; Ch1·onicon ecclesiasticum, éd. Abbeloos, II, p. 54 6; 
RoHRICHT, Geschichte, p. 32o, avec la note 1 (document pour l'année 1178), et 368, n. 3; REY, 

Princes, p. 376 (56); Dignitaires, p. J36 (23). . 
(21 Voir Michel, III, p. 4 1 :~; Abu 1-faraj, éd. Abbeloos, II, p. 5g8. Une autre source ~e fait 

mourir en 11 g6, sans parler de Cursat; voir Gestes des Chiprois, p. 15; Rist. arm. des crols., Il, 
p. 66 2 ; Annales, dans A 0 L, Uh, p. 634; cf. RôHRICHT, Geschichte, p. 2 2 5, n. 3, 658, n. 3, et dans 
ZDPV, X, p. 3, n. 5; REY, Dignitaires, p. 137 (2ft). . , 

(3J Ibn al-Athlr dit expressément que les musulmans repnrent alors toutes les dependances 
d'Antioche à l'exception d'ei-Qu~air; XII, p. 1 4 en bas; Rist. ot. des crois., 1, p. 7 38. Un peu plus 
haut, XII, ' p. 7 en bas, et Hist. or. des crois., 1, p. 725 (ce passage ma.nque à l'index), le -~ême 
auteur nomme, outre el-Qu~air, Bagras et Derbsak; mais ce passage, qm figure avant le rectt de 
la prise de ces deux dernières places par Saladin, n'est pas en désacc~rd avec le pre.mier. On trouve 
la même phrase dans Abü Chama, II, p. t3o, l. 7 d'en bas; Rlst. or. des crms.' IV, P· 37o; 
cf. RoHRICHT, Quellenbeitrage, p. 1 0 6 ( o\1 l'identification de Cursat avec Lassar est suspecte; de meme 
dans z D p V, X, p. 2 6 6, n. 1 6 ). Nu wairi . dit aussi que le château d' el-Qu~air est au nombre de 
ceux qui ne furenl pas repris par Saladin; Paris t578, fo 88 ro; Leide :~rn, fo 254 v,o en ha~t. 
Bah a' al-din, le biographe de Saladin, qui raconte en détail ses conquêtes, ne parle pas d el-Qu~a1r; 
du moins nous n'avons pas trouvé ce nom dans les index des diverses éditions de cet au~eu~. 

Le fait est confirmé par les sources occidentales. Suivant l'anony~e rhénan, ~al~,dr~ s empa~a 
de toute la principauté, à l'exception d'Antioche et du casl!·urn patrwrchœ, dont Il s elmg~a a pres 
avoir reçu une forte somme d'argent; voir Rist. occ. des crois., V, p. 5 21. Ce castrurn patrlarch~ ne 
peut être que la forteresse de Cursat, ainsi que l'a vu RôHRICHT, Geschichte.' p. lt82 ,n. ~· J.' de ~It~y · 
(vers 1226) et M. Sanuto (vers t3to) disent de même: " ... totum Anbochenum obtmmt pr~nct
patum, excepto castro inexpugnabili domini Antiocheni patriarchœ quod Cursatum (var. Cursarmm) 
appellant et civita te Antiochena 11; voir BoNGARS, Gesta Dei per Fmncos, 1, P· 11 J 9; Il, P· 1 94 en bas. 

(4) Voi; REv' , Dignitaires, p. 138 (:~5), d'après Hist. occ. des crois., II, p. 313 (où l'o~ ~aconte la 
mort de Pierre, mais sans parler du chapitre ni de Cursat; c'est de la lettre papale c1lee dans la 
nole suivante que l'auteur paraît avoir conclu à la retraite. du chapitre à Cu.,Ï;at ). . . 

{5) Voir RôHRICHT' Regesta' addit. P· 56, n° 85g•; Gescltlchte' P· 712' n. 1; REY' Prznces' P· 38g 
(6g); Dignitaires, p. 139 (26), et les sources citées. 

\61 Voir Rôhricht, dans Z D P V, X, p. 6, n. 3. 
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la dîme de tous les revenus ecclésiastiques pendant trois années, pour fortifier 
les mm's de Cursat (tl. 

Ce document a une grande importance , car c'est Je seul qui signale des tra
vaux a fa forteresse. A cette heure critique où les grands ordres militaires , pres
sentant l'orage, sont pris d'une fi{wre de bâtir(2l, il nous montre le patriarcat 
d'Antioche poussé dans la même voie par le chef de la catholicité. H permet aussi 
d'attribuer à cette date précise les deux belles tours A et B, dont l'architecture , 
on l'a vu, trahit le début ou le milieu du xmc siècle , et dont l'une au moins , la 
tour A, paraît avoir été adossée après coup à un ouvrage plus ancien , pour ren
forcer une enceinte qu'on jugeait alors trop faible. Ces précautions n'étaient que 
trop justifiées : au mois de mai 1 2 68, le sultan Bai bars , qui venait d'emporter 
d'assaut fa ville d'Antioche, prépara l'attaque de Cursat (3l. Nous résumons ici Je 
récit le plus détaillé de cette affaire. 

Le château d'el-Qu~air appartenait alors au patriarche d'Antioche , qui l'avait 
confié à un châtelain nommé le sire Guillaume; cet homme était en bons termes 
avec les musulmans. Le gouverneur de Chugr-et-Bekas avait signalé au sultan 
Baibars les services rendus par Guillaume aux châtelains des forteresses musul
manes voisines ; c'est par son entremise que sitôt après la prise d'Antioche, le 
sire Guillaume fit rappeler au sultan ses bons offices. Déja Baibars avait expédié 
contre el-Qu§air un corps d'armée et des engins de siège , qu'il se préparai}~ à 
rejoindre en personne; c'est alors qu'il reçut le message du gouverneur de c~.ugr
et-Bekas. En reconnaissance des services de Guillaume, le sultan lui accorda un 
traité par lequel le territoire cl'el-Qu$air, villages, marchés et dépendances, 
était partagé par moitié entre eux deux ; la forteresse restait , a:vec ses alentüurs, en possession de Guillaume (4l. 

(l ) v · n·· R dd' - '· · Olr OHRICHT' egesta' a lt. p. 7 7' n ° 1 2 "6 a ; Gesclnchte' p. 9 4 3 ' n. ft; DELA VILLE ' Cartulaù·e' II, p. 8o4, no 2788, et les sources citées (lire ici Cursarii , et rétablir l'identification rejetée da?ls la table du t. IV, s. v. Carsarium (sic) et Ka! at ez Zau ). 
12) Cf. plus haut, p . 161 , 2 3 6 et passim. Dans la lettre citée à la note précédente, le Temple et 

l'Hôpital sont expressément exemptés des dîmes prescri tes par le pape, sans doute en raison des lourdes charges qu'ils supportaient d'autre part. _ 
!S) Dès avant la prise d'Antioche , un des corps désignés pour l'attaque de cette ville, parti 

de Famya avec Bai bars et l'émir (et futur sultan) Qalawun , passa par el-Qu~air et livra un combat 
infructueux aux défenseurs de cette place; voir 'Ai ni , dans Hist. or. des crois. , Ha, p. 2 28. Cet 
incident, rapporté par un témoin oculaire , paraît n'avoir été que le prélude de l'affaire suivante. 

<•J Voir Ibn 'Abd al-Ra~ïm, fos 183 V0 et sui v. D'autres chroniqueurs arabes donnent un réci t 
très abrégé de cette affaire , en ajoutant que les habitants d'el-Qu~air prétendaient avoir entre les 
mains une lettre du calife Omar, qui gat·antissai t au patriarche d'Antioche la possession de cette 
place ; voir CniFI', Manaqib, fo 1t 5 ro; Nuwairi , Paris 1578 , fo 81 r 0 ; trad. Quatremère, dans 
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Mais Baibars n'était pas homme a laisser échapper une proie certaine. Nous 
résumons ici le récit le plus détaillé de la prise' définitive cl'el-Qu~air. 

Le sire Guillaume ayant perdu sa femme et s'étant donné a Dieu , laissa le gou-
vernement à son père , le sire Bastard, un homme incapable et grossier, qui 
exerçait, à la tête d'une bande de pillards, des rapines sur les territoires mu
sulmans voisins. Baibars ayant usé cl~ représailles, Bastard supplia le seigneur 
de Sahyün de le réconcilier avec le sultan; par son entremise, il obtint l'auto
risation de se rendre à la tente royale, plantée aux environs de l:Iom~. A peine 
l'a-t-il atteinte qu'il s'y voit arrêté, pour être conduit sous bonne garde à Damas. 
Puis Baibars dépêche un émir au sire Guillaume, qui s'avance à sa rencontre , 
devant la porte de son château. Là , il est saisi par les cavaliers de l'émir, 
puis envoyé au sultan , qui le fait conduire à Damas ; il y mourut en prison. La 
forteresse ferma ses ' portes ' fut assiégée et se rendit a la suite d'un blocus étroit ' 
en l'année 12 76 (I J. 

Dès lors, el-Qu~air est gouverné par les châtelains des sultans Mamlouks (2J 

Sultans Mamlouks, lh, p. 268 en hau t; Leide 2"', fo 245 V0 ; Ibn al-Furat, p . 54; REINAUD, Bibliogra
phie, P· 681 et 795 ; Extraits , p. 5 12 ; RoHRICHT, Geschichte, P· 943, et dans A OL , na, p . 4o5; 
REY, Princes, p . lto6 (86 ) ; WEIL, Chalijen , IV, p. 67. 

!Il Voir Ibn 'Abd al-Ra~ïm, fo t 8 5 v• et suiv. ; nous avons beaucoup abrégé ce long réci t , qui 
renferme de cu rieux détails. D'au tres chroniqueurs arabes donnent des versions assez différentes, 
mais pareilles pour le fonds. D'après Nuwairi ( mss. cités , fo• 88 r 0 et 254 vo) , suivi parlbn al-Fiuat 
(p. 88 ) et par 'Ai ni ( cité plus loin) , la forteresse relevait bien du patriarche d'Antioche, mais elle 
appartenait au pape, c'est-à- dire au Saint-Siège. Ce curieux détail , qui manque dans la traduction 
Quatremère (note précéden te) , est à rapprocher de la lettre papale (plus haut, p . 2 47 ) prescrivan t 

' d,es travaux à la forteresse. Ces au teurs allèguent plusieurs nouveaux griefs de Baibars contre les 
habi tants d'el- Qusair. Sui van t Nuwairi , Guillaume fut ar rêté le t 3 avril 1275 et la forteresse 
ca pi tula le 1ft no~embre. On trouve d'autres détails, d'après des témoins oculaires, dans CrüFI' , 
Manaqib, fo 13 7 ro et v" ; voir aussi 'Aini , dans Hist. or. des crois. , na, p . 2lt9; lVIAQRÏZI , Sulük, 
Paris q26 , fo 188 v0 , et Sultans Mamlouks, Ih, p . 127 (même date que Nuwairi pour la capitula tion ) 
et 1 5 t · ABu L-~IAHASIN Nuiüm Paris 6o6 5, fo 2 3 6 ro en bas (cet auteur donne la même da te pour ' • ' 'J ' 
la capitulation et dit que la for teresse fut assiégée par des Turcomans; détail à rapprocher du 
nom Turkmen qaleh , plus haut , p. 75, n. 2) ; RElNAUD, Bibliographie, p. 68 4 et 8 o2 ; Extraits, 
p. 532; RoHRICHT, Geschichte, p. 968, et dans A 0 L , Ha, p. lto6; W EIL, Chalijen , IV, p. 78 et sui v. 
D'après ce dernier auteur, le sire Bastard ( -:;-6~) était le fils du sire Guillaume ( r~À<) et non son 
père. Il motive cette correction , qu'autorise le texte de Nuwairi , par le fait que le premier succéda 
au second dans le gouvernement d'el-Qu~air et que ce dernier était déjà un vieillard. Cette hypothèse, 
t rès plausible à premiè_re vue , est en désaccord avec plusieurs passages des au )lurs cités; ainsi Ibn 
'Abd al-Ral)ïm , qui fait aussi de Guillaume le fi ls de Bastard , emploie ici le mot walad , supprimant 
toute équivoque entre les mots ibn et abü. 

12) Ainsi par l'émir Al tunba , nommé le 1 4 janvier 1280; voir MAQRÏZI , Sultans llfamlouks, Il", 
p . 6; Ri:iHRICHT, Geschichte, p. 9 68 , n. 4 ( lire Januar, au lieu de Juni ). 

Mémoil·es b istitut fmnçais. 
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et forme un district de la province d'Alep, soit au xive siècle, où cette place est 

signalée par plusieurs auteurs (IJ, soit au xve, où !es sources se font plus rares (2J. 

A partir de cette époque, elle tombe dans l'oubli et les e~plorateurs paraissent 

l'a voir ignorée (·~J jusqu'au jour où Martin Hartmann en retrouva les ruines, qu'il 

voulut bien nous signaler (!tl. C'est à cet oubli, sans doute, mais aussi à la fré

quence du nom d'el-Qu~air dans la toponymie syrienne, et à la ressemblance 

qu'il offre avec diverses formes du nom de Césarée, qu'il faut attribuer les mé-
prises de plusieurs auteurs modernes (5J. . 

CoNCLUSIONs.- L'identification de Qal'at el-zan avec el-Qu~air et Cursat, que 

nous avons établie à l'aide de la toponymie locale , ressort encore, avec évidence , 

de plusieurs passages des auteurs qu'on vient de lire. Nous négligeons ceux qui 

se bornent à placer el-Qu~air près d'Antioche, sans direction précise. 

Un de ces passages semble situer el-Qu~air au sud du Jebel el-aqra ', alors 

que cette place est au nord-est de cette montagne (6l. L'erreur est d'autant plus 

gênante que ce chroniqueur affirme avoir visité la région; mais le contexte 

montre qu'il ne prétend pa:s a l'exactitude topographique. On peut négliger, à 

plus forte raison, le témoignage qui place el-Qu~air entre Antioche et I~arim; 
car son auteur ne semble pas y avoir été (?J. D'ailleurs, si l'on prend la moyenne 

(Il Voir une note marginale des Marii~id, dans YÂQÜT, Mu'jam, V, p. 2 7; A su L-FIDÂ', Géographie , 

P· 69; trad. II", p. go (avec une position très exacte); Ibn BaHiita, I, p. 1 6 5 (donnant le nom 

d~ gouv~rneur 'Aia~ al-dïn al-Kurdi); LE STRANGE , Palestine, p. 8o et 48g (détails à corr iger); 
D1machq1, p. 2o6; trad. p. 28o; 'U~uRr, Ta'rif, p. 181. · 

'
2

' Voir Dtwiin, fos 91 ro et 24o vo; Ibn al-Chi~na, p. 231 en bas; Quatremère, dans Sultans 
Mamlouks, lb, p. 266. 

(3J Ritter se horne à signaler à plusieurs reprises le Jebel el-Qusair. 
(4J Voir plus haut, p. 246, n. 3. . 
(&J A. . d ~, l lif". l · 

ms1 ans ùU tans mam ouks, Jb, p. 266 et sm v., tous les passages cités à la page 26l~, de 

même que I.e~ extraits de M. Sanuto (p. 267), de J. de Vitry (le deuxième seulement), d'Ibn Ba~t,iita 
e.t ~e Nuwam (p. 268) concernent hien el-Qu~air d'Antioche. En revanche, les citations (p. 26;) 

tirees de.,G. de Tyr, des Gesta, de Robert le Moine, de Baudri, d'Albert d'Aix et de J. de Vitry 

(la prem~ere) se. rapportent pour la plupart à Cesar a ( Chaizar); cf. plus haut, p. 1 1 7. Enfin les 

p~ssages de Poujoulat et du P. Morone n'ont rien à voir ici. La note copieuse de Quatremère, qui 

fatt plus d'honneur à son érudition qu'à son jugement, a été la source d'autres erreurs. 

(
6

J Voir Ibn 'Abd al-Ra}:!.ïm, fo t84 r0 • Voici ce passage, que Quatremère (loc. cit.) n'a reproduit 

qu'en partie et qu'il cite sous une fausse référence : ':';il~ ~ ~ Ji.&=!- J 1, . ~ ·-•'1 JI ~ ':'..ci 
~ p ~ ~ ~~ · 

~ "111 J 

·· .; !.:Y" éyJ~I ~ tÜ..a~ &, ~~) 3"l,..ùl a.s...œ, 43_,Jltl !.:Y" «Les habitants de cette ville (Der-

kücb) s'enfuirent vers el-Qw;;air et du côté du port de BasïH?), dans le voisinage d'el-Maliiniye (?); 
ces localités, que j'ai vues de mes yeux, touchent au Jebel el-aqra< du côté du sud". 

(7) Voir ABu L-1IA~ÂSIN, loc. cit.; cité par QuATREMÈRE, loc.cit., sur un autre manuscrit. 
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entre ces deux indications approximatives, on tombe dans le Jehel el-q~ër, tout 

près de Qafat el-zau. , . . , . . 
Toute autre serait la valeur de temoms de la pnse d el-Qu~mr par Batbars. 

On ne trouve aucune indication topographique dans le récit vécu du biographe 

de Haibars; en revanche, cAini nous a laissé celui d'un officier qui fit partie d'un 

des corps désignés pour le siège d'Antioche en 12 68 (tl. Parti d'Apamée, ce corps 

passa sans doute l'Oronte a Ji sr el-chugr, puis il traversa l.a montagne, en sui_vant 

notre itinéraire en sens inverse. Il se présente un matm devant el-Qu~mr et 

prolonge l'attaque jusqu'au soir, sans succès apparent; puis il marche sur Antioche 

et s'établit sur la montagne, à l'ouest de la ville. Ces indications répondent exac

tement a notre itinéraire, où la route de Qal'at ~l-zau a Antioche passe par les 

cols des cotes lJ.97 et 3882 et débouche au-dessus de la ville, au sud-ouest et 

au niveau supérieur de l'enceinte. 
Vers t3 3o, Ibn BaHüta visite la forteresse d'el-Qu~air en se rendant du châ

teau de Ba gras à celui de Chugr-et-Bekas. Quoiqu'un peu vagues, ces données 

topographiques répondent bien à la position de Qal'at el-zau (2J. 

Celles que fournit Abu l- ficla' sont plus précieuses, puisque cet auteur célèbre, 

historien et géographe, connaissait a fond la Syrie du Nord, pour y avoir passé, 

en soldat et en souverain, la plus grande partie de sa vie. Dans sa description 

remarquablement exacte du Je bel lukam, le Je bel el-nu~airiyye de nos cartes, 

il dit que cette chaîne de montagnes, après avoir passé la forteresse de Sahyün, 

puis celle de Chugr-et-Bekas, puis celle d'el-Qu~air, s'arrête à Antioche, où 

elle tombe brusquement dans la plaine de l'Oronte (3J. Ces indications précises 

confirment, d'une manière définitive,, l'identification d'el - Qu~air, et par consé

quent de Cursat l avec Qal'at el-zau. 

EL-CHUGR WA-BEKAS. 

RELEVÉs ET DESCRIPTION. -Le double château de Chugr-et-Bekas couronnait 

la crête d'un roc étroit et allongé, aux flancs escarpés, qui se détache de la 

montagne dominant la ville de Jisr el-chugr, et s'avance vers le nord, au milieu 

du cirque grandiose formé par la vallée du Nahr el-abyaq (carte 2 a et pl. LVII 

0 l Voir plus haut, p. 248, n. 3; cf. plus loin, p. 263 en bas. 

(2 l Voir plus haut, p. 2 5o, n. 1. Arrivant d'Alep, par Tïzïn (dans le Jebel sim'an), l'auteur passe 

à Antioche, puis à Bagras, puis à el-Qu~air, en marchant vers le sud. Il semble qu'il a dû visiter 

Bagras avant Antioche; ses notes de voyage, rédigées peut-être après coup~ n'ont pas toujours, 

apparemment, une rigoureuse précision topographique. 
(3l Voir plus haut, p. 25o, n. 1. 



252 VOYAGE EN SYRIE. 

a droite). A l'est, au nord et a, l'ouest, le rocher tombe a pic, puis s'élargit a 
sa base, en un talus formé par les éboulis du sommet. Au nord et à l'est, ce 

talus vient mourir sur la rive du Nahr el
abyag, qui se précipite vers l'Oronte, par 
la gorge de Bekfala, a pres avoir contourné 
ce formidable éperon (fig. 1 5o); à J'ouest, 
il se perd dans un vaHon remontant vers 
Chugr el-qadïm. Au sud, le seul côté où 
ce promontoire se rattache à la montagne 
A, un fossé large et profond a été taillé 
dans le roc (fig. 1 51). 

On le voit, cette assiette offre une res
semblance frappante avec celle de Chai
zar : même forme générale et même direc
tion du rocher; mêmes défenses naturelles, 
complétées au sud pa~ une tranchée arti
ficielle; même flanquement par la riviere, 
à l'est et au nord (IJ. Mais l'analogie s'arrête 

Fig. 150. - Plan de situation de Chugr-et-Bekas. ici. Le cadre est autrement grandiose à 

Chugr-et-Bekas, où la riviere, cl'ai!1eurs 
coule .vers ~e s.ucl et l'est, alors qu'à Sëjar, l'Oronte coule vers le nord et l'ouest~ 
En outre' l asswtte de Chugr-et-Bekas' plus étroite que celle de Chaizar, ne pou-
A 

Fig. 151. - Château de Chugr-et-Bekas, vu de l'est. 

v ait recevoir q~'une fo~teresse, et non une vaste citadelle renfermant tout un vil
lage. Elle est SI resserree que dans sa partie centrale, la crête elu rocher s'aff<1isse 
e~ forme de selle. Ce profil défectueux a forcé les constructem·s à établir, au lieu 
dune seule forteresse, deux châteauxjumeaux B etC, séparés par un terre-plein 

(1) v . l 
orr pus haut, p. q8, fig. 1o4 et 1o5. 
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plus bas que bordent, à ses deux extrémi~é~, deux petits fossés taillés dans le roc 
(fig. 1 51 ). Autrefois, un passage les .reliait, ;tout en per~ett~~t ~ans .doute, au 
moyen d'un pont-levis'. cl~ les isoler' l un de l autre: Ce dt~p~st~If msohte es.t, on 
va le voir, la cause prmctpale des etranges confusiOns, cl or1gme toponymique, 
faites par les auteurs qui ont écrit sur Chugr-et-Bekas, sans l'avoir visité. 

De ces deux châteaux, il ne reste que des fondations et quelques pans de 
mur délabrés. L'accès en est si difficile que, pressés par le temps, nous avons 
dû renoncer a les explorer; nous Ie regr~ttons d'autant plus que ces ruines 
renferment, paraît-il, des inscriptions arabes (IJ. 

APERCU HISTORIQUE ET coNCLUSIONS.- Nous ne savons rien de l'histoire de Chugr
et-Beka~ jusqu'au jour où Saladin reprit cette place aux Francs, en 1188, au 
cours de sa brillante campagne dans la Syrie du Nord. De cette opération, les 
chroniqueurs arabes nous ont laissé trois récits principaux, qui se complètent 
l'un par l'autre. Nous allons les résumer, en y relevant quelques détails impor
tants pour la topographie d'une région peu connue, et en serrant le texte arabe 
de plus près que ne l'ont fait les éditeurs des Historiens des c1·oisades. 

Voici d'abord le récit d'un témoin oculaire (2J: (\Le 6 jumada II ( 2 août 1188), 
nous approchâmes de Bekas, une place très forte dans le bassin de l'Oronte (3J. 

A son pied coule un cours d'eau (~tl. Tandis que l'armée s'arrêtait au bord du 

(1l Ce renseignement, qui nous a été donné p1us tard à Chugr el-qadim, concorde ave~ WALPOLE, 
Travels, III, p. 179 et suiv., cité dans RITTER, Erdkunde, XVII, p. 11 o 2. Cet explorateur s1gnal~ dans 
les ruines un grand nombre d'inscriptions arabes (Arabie inscriptions there were plenty); ~~ p~é~ 
tend avoir copié les plus importantes et il en traduit une, suivant laquelle la forteresse aura~t ete 
bâtie par le sultan ~alal). al-dïn Yüsuf, en So7 de l'hégire. La dale est fausse en tout cas, pu1sque 
alors Chugr-et-Bekas appartenait aux Francs, ou à quelque seigneur musulman. Les noms propres 
sont ceux de Saladin, mais aussi ceux de son arrière-petit-fils le sultan d'Alep. C'est à lui que nous 
sommes tenté d'attribuer ce texte, en songeant au programme poursuivi par les Ayyoubides au xm• 
siècle; cf. plus haut, p. 182 et suiv., 193, 207 et suiv., 235 et suiv., et plus loin, p. 2&7. . 

t2l Voir Baha' al-din, p. 83; trad. Wilson, P- t32; cité par Abü Chama, II, p. 13o. Nous sm
vons le texte de ces deux auteurs dans Hist. or. des crois., HI, p. 113, et IV, p. 368; cf. Ka mal 
al-dïn, dans ROL, IV, p. 187 et suiv.; RoHRICHT, Geschichte, p. lt79, et Beitl'age, I, p. 158 
(combinant ce récit avec les suivants); REINAun, Extraits, p. 227; LANE-PooLE, Saladin, p. 2lt7, etc. 
Dans sa biographie de Saladin, lbn Khallikan (II, p. 5 2lt; trad. IV, p. 53 2) suit aussi, pour cette 
affaire, le récit de Baha' al-din. 

(3) Le texte dit 'alâ jânib ~sur le· côté,; nous traduisons ''dans le bassin,, pour marquer que 
cette place n'est pas sur la rive même du fleuve, ainsi qu'on l'a cru jusq/ ici. 

(4) Mot à mot: ••un cours d'eau (el non un ruisseau, comme on l'a dit) sort de dessous elle,. Il 
s'agit du Nabr el-abyaÇ., dont le lit, profondément encaissé (pl. LVII à droite, bord gauche, et 
fig. 1So), peut donner l'illusion que la rivière sort à la lettre du pied de la forteresse. 
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fleuve, le su~tan ~ont~, avec une escorte, vers la forteresse, assise sur une 

mo,ntagne. qm domme l Oronte. Nos troupes l'entourèrent de toutes arts I'att 

querent vivem_ent, la battirent avec les mangonneaux et lui donnè;e l' a

avec tant de vigueur qu'elle fut prise de force le ( 5 At nt a~saut 

ce. château s'élevait un châtelet ( qulai·a) appelé el-~hu ~ou )_ ..... T~ut p_res de 

lm par un pont· il e'tai·t d . hl d g 'qm commumquait avec 
' a mira ement éfend ( 1 ) 

(autre) chemin · ' d · , . . u par a nature , car aucun 

n y onnmt acces. Mais assaillis de tous les côtés par l t. d 

mangonneaux' et ne voyant veni . ' , e Ir _es 

capituler le 1 3 ( 9 août) Il brt' aucun se_co~rs' les assieges demandèrent a 
· s o mrent trOis JOurs d d 'l · . 

gouvernement d'Antioche l' t . t' d e e UI pour recevOir du 
' au ons a IOn e se d c H · 1 

accodrded':, la place fut livrée et l'étendard du s~~~:efut ~is;~c:u:~er daya~t élté 

ven re 1 1 6 (1 9 At) · S l . . onJon e 
. . . ' . ~ a'ou ; pms a adm reJoignit ses bagages "· 

V~ICI le recit dun autre témoin oculaire (IJ : (iLe lendemain de la . 

!:~ydui. n6, die sult~n(. prü ~a)roule d'el-Qurchiy. ye (2J, s'arrêta près de l'Oro~~~~~J ~: 
c u mois 2 aout et · t 1 hA d ' 

P. . .1 , pn e c ateau e Bekas le vendredi 9 ( 5 • t) 
ms I transporta des tentes l ' , l aou . 

Chugr dont le donJ'on '!legeres sur a montagne' pour assiéger le fort d'el-

' sourci eux couronn 'l ' 
pés, qu'entoure un wadi d e un sommet e eve, aux flancs escar-

il est isolé de la montagn~·;.: ::n:o::: ~;~~o::e:: d des précipices. De. plu~, 
donne accès S l d' . , a I' et aucun chemm n ,. 

onne . . . . . . a a m ~e. VIt d autre moyen d'offensive que le tir des mai.;-

~ultan a~ox~~~~~a~:Isp!~dpreositwn était si dforte que le tir ne portait pas' et le 

• courage quan un Fran t t d 1 r 

vint demander l'aman. c'éta 't I . d' 3 d . c, sor an e a lûrteresse ' 
' I e mar I 1 u mois ( At) L · , , 

licitèrent un délai d t· • • • 9 aou · es assieges sol-
e rois JOUrs pour obtemr d . d'A . ' 

sation de rendre le fort qu · f t I. , I u . prmce n. hoche l autori-

' ' I nous u IVre e vendredi 6 ( A ) 
l étendard fut hissé sur cette h t . ' 1 12 aout ... .. Alors 

aue sommite J d hA 
confiés a Gars al-dïn Qili·J· l', h (4J . . . . . -~es eux c ateaux fun nt 

' ec ans on . . Le sa d. l l 
son camp''· · me I, e su tan rentra dans 

Voici enfin le récit d' h · t · . , 
un Is orwn qm na pas assisté au siège' mais qui vivait 

0 l V . 'I · 
OJr RIAD AL-DÏN Fath p 1 '·6 t · , • 

' • ' • tt e su1v. resume pa· A - c - z · . . 
Quellenbeitriige I P 105 Nou . l ' ' nu HAMA, oc~s atat~s et dans R iiHRICHT 

' ' . . s smvons e texte d'Abü Chama d , . , , . , 

du Fat/.!' auquel nous empruntons quelq d, t l . . ' epomlle des agrements littéraires 

(21 Voir plus loin, p. 266. ues e aJ s omis par l'auteur du Kitab al-mwfatain. 

(3) 0 d d' ' 
u rr escen •t vers l Oronte "· Abü Chama . . . 

fahan " ; cf. YA.Qür Mu'jam I 86 1 ~joute ICI rr sur (ou en passant par) le TeH kach-

(4 ) M t ' ' . ' , p. 9' et P us lmn' p. 2 61' n. 6. 

, o a mot : rr qm verse à boire à son ennemi la 

metaphore nous paraît faire allusion a ·t' t d - . ,' mort dans la coupe du désespoir "· Cette 

l k u 1 re e saqt rr echanso · f · 
ou s et que semblent illustrer l b . . n "' SI requent chez les émirs mam-

es nom reuses armorries représentant une coupe. 
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à cette époque; on y trou vera quelques détails nouveaux (JJ : ct Le 3 j umada II 

( 3 o juillet), Saladin quitta Sahyün. Arrivé au château de Be kas, il le trouva 

délaissé par les Francs , qui s'étaient fortifiés da.ns celui d'el-Chugr. Il s'empara 

du premier sans coup férir et s'avança vers le second, qu'il assiégea. Ces deux 

places se trouvent sur la route directe (2J conduisant à Lattakieh et a Je bele, 

depuis les pays musulmans de la Syrie ..... Saladin s'é tablit devant le châ

teau d'el-Chugr, mais ille trouva fortement défendu et inaccessible de tous les 

côtés. Il ordonna une attaque, appuyée par le tir d'un mangonneau; mais un 

petit nombre de pierres seulement porterent jusqu'a la for teresse et ne lui firent 

aucun mal . . ... La garnison ne se préoccupait nullement de l'attaque, car elle 

était a l'abri . . ... Cepen~ant, au bout de quelques jours, un Franc vint de-

mander un sauf-conduit pour un parlementaire. Cette demande ayant été accor

dée, le parlementaire vint solliciter un délai de trois jours, au bout desquels la 

garnison rendrait la place à Saladin , si elle ne recevait pas de secours; le sul

tan y consentit et prit des otages ... Le troisieme jour, la place capitula; c'était 

le vendredi 1 6 ( 1 2 août). Le motif pour lequel les Francs avaient sollicité ce 

délai, c'était qu'ils envoyerent un message a Boémond, prince d'Antioche, au

quel appartenait le château, pour lui apprendre qu'ils étaient assiégés, et le 

prier de faire lever le siege, faute de quoi ils livreraient la place ... Saladin en 

ayant pris possession , la confia à un émir appelé Qilij et lui donna l'ordre de 

la réparer; puis il s'en éloigna ". 

Ces lrois récits, restés obscurs jusqu'ici, faute d'une connaissance suffisante 

des lieux ' s'éclairent a la lumiere de notre itinéraire et de nos relevés' toutim

parfaits qu'ils sont. De cette étude comparée, nous pouvons tirer quelques 

conclusions touchant la position géographique de Chugr-et-Bekas, l'assiette de 

ce double château, enfin son histoire avant Saladin. 

Nous reviendrons tout a l'heure sur le premier point, apres avoir parlé de Jisr 

el-chugr. En ce qui concerne l'assiette de Chugr- et-Bekas , un coup d'œil sur 

nos croquis (fig. 1 5o et 1 51) fait comprendre aussitôt tous les détails des récits 

qu'on vient de lire. 

Le double château s'élève, non pas au bord de l'Oronte, comme on l'a cru, en 

confondant cette place avec Jisr el-chugr, encore moins sur les deux rives de 

(ll Voir Ibn ai-Athïr, XII, p. 6 et suiv., el dans R EINAun, Bibliographie, p. 483 et suiv. Même 

récit, très abrégé, dans Abu l-fi da', IIl , p. 78 en bas; cf. Hist. or. des crois. , p. 5g, 723 et suiv. ; 

Abu l-faraj, trad. Bruns , p. !!16; éd. Salhani, p . 386. j 

(2) Littéralement : rda route unie,; nous traduisons r( directe ", cette région n'étant rien moins 

qu'unie ; cf. plus loin, p. 261, n. 2. 
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J'Oronte, comme on l'a supposé, en prenant pour le grand pont de l'Oronte à Jisr l'étroit pont-levis qui, d'après Baha' al-dïn, reliait el-Chugr à BekasOl, mais en pleine montagne, à plusieurs kilomètres à l'ouest et bien au-dessus de l'Oronte. Dès lors, ce cours d'eau qui coule à son .pied (Baha' al-dïn) , ce wadi profond qui rend la position formidable ('Imad al-dïn), c'est non pas l'Oronte , comme on l'a cru encore (2J, mais le Nahr el-abyad de notre itinéraire. Ce fossé qui l'isole de la montagne, c'est cette tranchée, taillée dans le roc, qu'on voit au sud dans nos croquis. En revanche, c'est bien au bord de l'Oronte, à Jisr el-chugr, peut-être à Bekfala, que Saladin arrêtera son armée et ses bagages , avant d'explorer la forteresse avec une escorte (Baha' al-dïn) et d'attaquer Bekas, où. i.l ne transportera que son artillerie et son camp volant; c'est là qu'ii ira reJomdre ses réserves, après la prise d'el-Chugr (Baha' al-clïn et 'Imad al-dïn). Le château B (fig. 1 5o et 1 51), c'est Bekas , le plus faible des deux , parce qu'un simple fossé le sépare de la montagne. Bien que large et profond , ce fossé ne p~uvait empêcher un assaillant de prendre position sur le plateau A, qui le domme au sud. C'est ici qu'il faut chercher ce Tell kachfahan (Abu Chama et Yaqü.t) où Saladin établit les batteries qui lui permirent d'enlever Bekas en trois jours. Les défenseurs se retirent à el-Chugr, c'est-à-dire dans le château C, qu~ couronne l'extrémité du promontoire ; mais ils prennent la précaution de coup ~r le pont qui reliait les deux châteaux et dont l'emplacement se devine encore (fig. 161, au milieu). Saladin ne pouvant installer ses engins à Bekas , à cause du premier fossé, les transporte dans la vallée; mais il n'en tire aucun profiL N~tre' ~roquis montre pourquoi les assiégés, bravant son artillerie, auraient pu lm resister longtemps encore, si quelque motif inconnu, la faminè, la crainte ou la corruption, ne les a v ait poussés à capituler. 
Quant à l'histoire de Chugr-et-Bekas .avant Saladin, les récits qu'on vient de lire no~s apprennent que cette place appartenait à Boémond III , prince d'Antioche , qm ne paraît guère s'être préoccupé de la défendre. Depuis quand relevait-elle d'Antioche? Sur ce point, nos recherches sont restées infructueuses. Ibn Chaddad J::lalabi, qui donne, à la fin du xme siècle , de précieux détails sur l'histoire des 

(Il Voir plus haut, p. 2 53, n. 3 , et 2 54 en haut. Ces erreurs se trouvent dans RoHRICHT Beitrage 1 ' ' ' P· t 58, Geschichte, p. ft 79, Untm·gang , p. 3, n. 5, et HEYD, Commerce, I, p . 375, n. 1. D'autre part, c'est à tort qu'on a identifié la forteresse de Mirzeh soit avec el-Chugr (REY, Colonies, p. 3 3 6), soit avec _Bekas (RIT~ER, tom. cit., p. 1094 ). Nous avons déjà montré que Mirzeh ne peut être que le Burzuyh, Burzarh ou Berzeh des sources médiévales; voir Inscriptions de Syrie , p. 8 2, n. 2; Recherches, p. 5o4 (2ft.), n. t. 
(2) Voir plus loin, p. 26 2, n. 1. 
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châteaux de la Syrie du Nord au début du moyen âge, avoue aussi qu'il n'a rien trouvé, dans les livres anciens , à l'endroit de Chugr-et-Bekas. Dans les ouvrages modernes, ajoute-t-il , j'ai lu que cette forteresse était aux Francs et qu'elle fut prise par Saladin. A ce prQpos, il se borne à citer le :écit de Baha' al-dï~ (~~ · A la mort de Saladin, Chugr-et-Bekas resta en possessiOn de Gars al-dïn QtliJ. En effet , d'après un autre cht·oniqueur, cet émir étant mort en 69lt. (1198), ses enfants refusèrent de livrer au sultan d'Alep, Malik ~ah ir Gazï , les for teresses qui avaient appartenu à leur pere, notamment ~hug~-et-Bekas. Gazï ~arch a contre eux, leur reprit leurs fi efs et leur assigna en echange une pensiOn annuelle(21. Ce récit est fort instructif : il nous montre, ICI comme à Chaizar, à A pa mée et à l:larim , les sultans d'Alep luttant contre des prétentions héréditaires et remplaçant leurs vassaux par de simples fonctionnaires (3). On peut en conclure que Chugr-et-Bekas fu t remise à un châtelain. Cette conclusion est confirmée par Ibn Chaddad, suivant lequel cette place appartint alors à Malik ~ahir Gazï , et après lui, à son fils et successeur Malik 'Azïz l\'lul;lammad (4J. En 619 ( 1 2 2 2 ), elle fut inféodée à un frère de ce dernier nommé Malik Salil; A~ mad; mais dès l'année 6 2 4 ( 1 2 2 7), on la lui reprit en échange de quelques autres (5J. Si le gouvernement d'Alep traite ainsi sans façon le propre frère du sultan, c'est que le régime féodal est sur le point de disparaître. 
C'est du règne de MuQ.ammad que date la description de Yaqü.t (B) : cc Bekas est un château de la région d'Alep , situé dans le bassin (7J de l'Oronte; une source sort de son pied ... (sl. Vis-à-vis s'élève un autre château appelé el-Chugr. Ils 

(I ) Voir A'liiq , fo 79 r 0 et vo. Cet auteur décri t Chugr-et-Bekas comme deux petits châteaux très forts , dans la partie ouest du territoire d'Alep et près de la rive de l'Oronte, situés l'un à côté de l'autre et reliés par un pont. Il ajoute, toujours d'après Baha' al-din, qu'un cours d'eau sort au .pied de Bekas; cf. plus l1aut, p. 253, n. ft . 
l2l Voir Kamal al-din , dans R 0 L, IV, p . '.!16 . 
(3l Cf. plus haut, p. 182 et suiv. , 193, 235 en bas et suiv., 253, n. 1. (41 Voir A 'liiq , loc. cit.; cL KADIAL AL- DiN, tom. cil., p. 2 21, où l'on voit Gazi passant à Bekas en 

596 (12 00). 
(51 Voir lsN CHADDÂD, loc. cit.; Kamal al-dïn, dans R 0 L , V, p. 64 et 7 2. 
(6) Voir Mu'jam, 1, p. 704 ; III, p. 3o3; cf. Marii~id, I , p . 167; II, p. 115; LE STRANGE, Palestine, p. 537, combinant les deux passages. 
(71 Nous traduisons ainsi les mots 'alii chati', pour éviter le malentendu signalé plus haut, p . 2 56, n. 1, et plus loin, p . 262 en haut. j (sJ Les mots suivants bainahii wa-baina thugür al-Ma~~ï~a, qui n'ont aucun sens ici , s'y sont évidemment glissés, par l'erreur d'un copiste, de l'article Büqas du même auteur, Mu'jam, I, p . 7 61 , où il s'agit d'une localité si tuée entre Alep e t Ma~~I~a. Cette erreur est reproduite dans R 0 L, IV, p. 187, n. 3, où la description de Yaqüt est incompréhensible. 

Mémoù·es Ins titu t J•·ançais. 33 
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sont séparés par une dépression en forme de fossé. On dit cc el-Chugr wa-Bekas, en un seul nom, car il est impossibl ~ de les séparer l'un de l'autre. Aujourd'hui, 
cette forteresse appartient au souverain d'Alep, Malik 'Azïz Mu~ammad, fils de Gazï, fils de Saladin". Et plus loin : "El-Chugr est un château bien retranché, vis- à-vis duquel s'en élève un autre appelé Bekas. Ils occupent le soli! met de deux mo~tagnes, séparées par une dépression en forme de fossé (wad~ kal-khandaq, comme ct-dessus), et se font exactement vis-à-vis. Ils sont dans le .voisinage d'An
tioche et appartiennent aujourd'hui au souverain d'Alep, Mul)ammad ..... "· Cette description, sobre et de tout point exacte (Il, rend à merveille la position des 
deu~ ?h~t~aux jumeaux et jusqu'à la s.upériorité stratégique d'el-Chugr sur Bekas, supet·wrlte qm ressort de nos croqms et des récits des chroniqueurs. 

Les Mongols prirent-ils Chugr-et-Bekas en 126o? C'est probable, puisqu'ils envahirent la Syrie tout entière. Ibn Chaddad, poursuivant son historique, se 
b~rne à dire que le sultan Baibars, après s'être emparé de leurs conquêtes, remil Chugr-et-Bekas à ses gouverneurs (2l. Nous connaissons d'autre part le nom 
d'un de ces gouverne urs, Fa ris al-dïn ibn al-Dam mag, qui joue un rôle dans la conquête du château d'el-Qu~air (3l. Après Baibars, ajoute Ibn Chaddad, les deux petits châteaux passèrent à son fils et successeur, puis au sultan Qalawun. 
En 6 7 9 ( 1 2 8 o), le gouverneur de Chugr-et-Bekas fut un de ceux qui suivire~ll l'émir Sunqur al-a:chqar dans sa tentative d'indépendance, et la forteresse fut laissée à celui-ci dans le traité qu'il conclut, l'année suivante, avec Qalawun (~l. Reprise par le sultan peu après (5l, elle ne cessa plus de faire partie du royaume des Mamlouks. 

Ill A part la source qui sort du pied de Bekas et que nous avons identifiée (plus haut, p. 253, n. 4) avec le Nahr el-abya9-; mais il se peut que ce détail aussi soit exact et qu'une source coule ici dans la ri vi ère. 
12l Voir A 'laq, loc. cit. 
13) Voir Ibn 'Abd al-Ral.lim, fos t84r0 et 186ro; cf. plus haut, p. 248. 
(il) Voir Ibn 'Abd al-RaQ.Im' fos 189 r0 et 19 7 V0 ; Nuwairi, fo 1 o8 ro et V0 ; MAQRIZI' Sultans .Mamlouks, II•, p. 3o; ABu L-MAf;lASIN, Manhal, Paris 2070, fos 111 V0 et suiv., et d'autres sources citées plus loin , p. 279, n. 1; cf. Rôaarcar, Geschichte, p. 979; WErL, Chalifen, IV, p. 120 et suiv. Ibn Chaddad, qui rappelle ici brièvement l'affaire de l'émir Sunqur, aJ'oute: t<AUJ·ourd'hui ces ~ .. h' . 

' 
. - c ateaux appartiennent de nouveau au sultan Qalawun "· Ces mots prouvent que cette partie des A'liiq fut écrite après l'année 128o; cf. plus haut, p. 2o5, n. 5, 234, n. 1 à p. 233, et 235, n. 3. 151 La date exacte de ce fait n'apparaH pas clairement dans les sources dont nous disposons. Chugr-et-Bekas figurent, il est vrai, parmi les possessions de Qalawun dans le traité conclu par lui e~- 682 ( 1 2 83) avec les Francs; voir Tachrif, fo 7 5 vo, et dans Sultans llfamlouks, II•, p. 18o et 2 2 6; RoHRICHT, Regesta, p. 37.9, ~~.t45o. Mais on ne saurait en conclure avec une entière certitude qu'à ce moment, Sunqur avmt deJa rendu la place à Qalawun. En effet, il se peut que dans l'accord 
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La description d'Abu l-fida', faite au début du XIVe siècle, renferme quelques 
détails nouveaux sur lesquels nous reviendrons tout à l'heure : cc El-Chugr wa
Bekas sont deux châteaux forts placés à la distance d'un jet de flèche l'un de l'autre, sur une montagne allongée. A leur pied coule un cours d'eau. Ils ont 
des jardins et des arbres fruitiers en grand nombre, une mosquée avec une chaire, et un canton cultivé et peuplé ( rustaq ). Ils sont situés entre Antioche et 
Apamée, à peu près à mi-chemin. A l'est de ces deux châteaux, à la distance 
d'une course de cheval, est le pont de Kachfahan; c'est un pont sur le cours 
d'eau, bien connu, avec un marché où les gens se rassemblent chaque semaine. 
Ces deux châteaux sont situés au nord-est de Sahyün et au sud d'Antioche; entre 
ces deux localités s'étendent des montagnes., (lJ. 

Vers la même époque, Ibn BaHüta les décrit ainsi : "Puis je me rendis au 
château d'el-Chugr wa-Bekas ..... Il est très fort et couronne un sommet 
élevé. Son émir (gouverneur) se nomme Saif al-dïn Altuntach ... 11 (

2J. 
Chugr-et-Bekas continua de faire partie de la province d'Alep (aJ. Mais, par suite 

de circonstances qu'on expliquera tout à l'heure, cette forteresse paraît être tombée en ruines dès le milieu du xve siècle t4l. Son accès difficile et sa situation 
retirée à l'écart des grandes routes expliquent pourquoi la plupart des voyageurs 
modernes n'en ont pas parlé l5l. 

intervenu entre les deux rivaux, le sultan se soit réservé un droit éminent de suzeraineté sur les domaines concédés à l'émir rebelle; cf. plus loin, p. 279, n. 3, et 287, n. 3. 
(Il Voir ABu L-Fmi', Géographie, p. 2 6 1 ; trad. Il\ p. 3 8 et sui v.; cf. LE SrRANGE, loc. cil. 
(2) Voir Ibn BaHüta, I, p. 165 ; cf. LE SrRANGE, loc. cit. Dimachqi (p. 205; trad. p. 278) se borne 

à une simple mention. 
(3) Pour le xrv• siècle, voir 'UaiARI, Ta'rif, p. 181, qui le décrit ainsi: ... ~l< ~-' U"'~-' ~1 ~!_,JI ttChugr-et-Bekas sont comme une seule et même chose,. Pour le xv•, voir Diwan, fos 91 ro 

et 241 r0 ; Ibn al- ChiQ.na, p. q5; DE KRE1IER, Beitriige, p. 18. 
(4) Cf. plus loin, p. 263, n. 3, et 26lt, n. 2. Au xvn• siècle, ijajji Khalfa lui consacre une no~e dans laquelle, après quelques détails sur Jisr el-chugr, il se borne à reproduire Abu l-fida'; von· Jihan-numa, éd. Constantinople, p. 594 et sui v.; cf. Charmoy, dans Chérif-ndmeh, I•, p. 269 et 749. Le géographe turc ajoute que Chugr-et-Bekas fut entièrement détruit par un tremblement de terre en l'année 8o6 de l'hégire. Ce fait n'est consigné ni dans le Sulük de Maqrïzi, où l'année 8o6 manque dans le ms. de Paris, ni dans le Nujüm d'Abu 1-ma"Q.asin, du moins dans un ms. de notre bibliothèque; mais il parait confirmé par Suyüti, fo 16 V0

, signalant au mois de jumada II 8o6 (décembre tfto3 à janvier 14o4), dans la province d'Alep, de violentes secousses qui détruisirent 
un grand nombre de localités. 

(5) Nous ne pouvons nommer ici que Walpole (cité plus haut, p. 253 / n. t) et M. Hartmann, qui la place un peu trop au nord sur sa carte Das Liwa Haleb. D'après lui (op. cit., P· 70), Chugr el-qadlm fait partie du canton ( nii~iye) de Jisr el-chugr; suivant Cuinet (Turquie d'Asie, II, P· 21 3)' Ji sr est le chef-lieu d'un district ( qaza) qui renferme quatre cantons. 
33. 
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CHUGR EL-QADÏM. 

Vieux-Chugr s'éleve, entouré de champs et de jardins, à l'ouest de Chugr-et

Bekas, sur l'autre flanc du vallon qui descend vers le Nahr el-abvaq. Ainsi que 

son nom l'indique, ce village est d'origine ancienne et c'est à lu"i , sans doute, 

qu'Abu 1-fida' fait allusion, dans le passage cité plus haut, quand ii décrit la 

mosquée et la banlieue florissante de Chugr-et-Bekas; en effet, la forteresse est 

trop étroite pour l'emplacement d'un village. La mosquée signalée par le géo

graphe arabe est peut-être celle qu'on voit encore dans le village et dans le mur 

de laquelle était encastré , lors de notre passage, un fragment illisible d'inscrip
tion coufique. 

JISR EL-CHUGR. 

DEscin~TION. -Ce gros bourg s'éleve sur la rive gauche de l'Oronte , au pied 

des premiers contreforts de la chaîne côtiere. Son aspect est moderne et noun 

n'y avons remarqué que deux édifices, l'un et l'autre de l'époque ottomane : 

une mosquée anépigraphe, du moins à l'extérieur, et un grand khan, orné d'une 

inscription moderne que nous n'avons pas relevée (IJ. 

Le seul monument qui nous ait pam remonter à un âge plus ancien , c'est 1~~ 
gr.~nd pon~ de pierre qui traverse l'?ronte et auquel Jisr el-chugr doit la pre-

miere partie de son nom. Ce pont fait un coude en amont vers le milieu de son 

parcours, pour mieux résister à la poussée du courant. A cause de ce coude, 

sans doute, son tablier est à peu pres horizontal, et dépourvu de cette fleche 

prononcée qu'on rencontre dans la plupart des ponts arabes. Celui-ci repose sur 

un grand nombre d'arches et de piles, et ses matériaux disparates témoignent de 

plusieurs réparations (2J. Si nos souvenirs sont exacts, l'aspect de la construction 

trahi~ un~ o~igine ,antérieure à l'époque ottomane; ce jugement est confirmé par 

une mscnptwn tres fruste, encastrée vers le milieu du pont, dans le parapet 

\Il Il s'agit probablement de la mosquée et du caravansérail fondés par le grand vizir Muhammad 

Pacha Koprülü; void:fim KHALFA, loc. cit.; CHARatoY, loc. cit.; Manasik al-~ajj, trad. Bianchi, dans 

RVMSG, II, P· 107; WALPOLE, Travels, III, p.q3, et les autres voyageurs cités dans RITTER, 
Erdkunde, XVH, p. 1099 et suiv. 

(
2

) ~n 1697, Maundrell y compte treize petites m;cades; Voyage, p. 6 et 7· En q66, Niebuhr 

en estime la longueur à 16o pas doubles; Reisebeschreibung, HI, p. 95. En 1797, Browne n'y voit 

plus que sept arches; Voyage, éd. franç. 18oo, II, p. 206, cité par DussAun, Voyage 1 8g5, p. 34, 

n .. 2; cf. Mana,sik et ,RI~TER, loc. cit. Ignorant, lors de notre passage, le curieux problème topogra

phique souleve par l existence de ce pont, nous avons négligé de l'examiner en détail. 
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du côté nord , et renfermant le nom de Jaqmaq, peut-être celui du sultan Mam

louk qui régna de t4 38 à tlt 53 (I J. 

LE PROBLÈME D'EL-CHuGn.- Si ce texte se rapporte à une simple restauration , 

l'origine du pont remonte encore plus haut. Mais aucu.ne source ~e . signa~e , au 

moyen âge , le bourg ni l~ pont cl~ Jisr el-chugr. Ce ~1len~e ~ar~ü mexpl,Ica.ble 

si la route d'Alep à Lattakieh passmt, alors comme auJourd hm, l Oronte a J1sr ; 

en revanche , di vers indices conduisent à chercher ce passage plus au nord, vers 

Chu gr-et-Bekas et Derküch. . 

C'est d'abord le témoignage d'Ibn al-Athïr qm place Chugr-et-Bekas ((sur la 

route direc te conduisant à Lattakieh depuis les pays musulmans de la Syrie "• 

c'est-à-dire Alep (2J. C'est ensuite la description de Chugr- et- Bekas par Abu l

fida' (3l. D'apres ce géographe , qui connaissait à fond la Syrie du Nord , un pont 

célèbre , nommé Jisr kachfahan , traversait un cours d'eau à l'est de ces deux 

châteaux, à la distance d'une course de cheval. Or un siecle auparavant, dans 

un traité de commerce conclu , en 1 2 o8, entre le sultan d'A lep Malik ~ahir Gazï 

et les Vénitiens, celui-là remettait à ceux-ci le droit de péage au passage tt del 

mon te Ceffam (var. Cesfam )" (I!J. Heyd a eu raison d'identifier ce nom avec celui 

de Kachfahan (5J. Mais, ne connaissant que le passage d'Abu l-fida', il a proposé 

de lire, dans le tex te italien (seul connu) du traité , ponte, au lieu de monte. Cette 

correction n'est pas nécessaire, puisqu'il y avait, à côté elu pont (jt'sr ), un mont 

(tell ) de Ka chf ahan , où nous avons vu Saladin passer avant l'attaque de Chug~

et-Bekas (OJ. Or, l'arabe tell est bien rendu par l'italien monte Pl, et le péage pouvait 

aussi bien se percevoir au passage d'un mont qu'à celui d'un pont. . • 

Quoi qu'il en soit, le mont et le pont portant le même nom devaient etre 

(Il Nous disons peut-êt1·e, parce que les titres incertains accompagnant ce nom pourraient aussi 

désigner un émir. !VIais les émirs homonymes du sul tan Jaqmaq ~~a~ t véc~ p~~'r la plupart au 

xv• siècle , l'inscription nous parah bien da ter de cette époque. Elle a ete signalee deJa par WALPOLE, 

Travels, Ill, p. 188. 
12l Voir plus haut, p. 255 , n. 2. 

(3l Voir plus haut, p. 2S 9 en hau t. 

\11l Voir TAF~L et THoMAS , Urkunden , II , p. 65. 

(5) Voir HEYD, loc. cit. La forme latine doit être Ceifam, la première} , dans Ce.ffam , n'étant qu'une 

faute de copie. L'n finale arabe, après une longue, est souvent rendue par. m latine; ,c,f. ~ïrün et 

Tyrum, Uqhuwan et Cavam, Maddan et Meddam (trois localités e Palestme ). Sur 1 eqmv~lence 

de la chuintante arabe et de la siffiante latine , voir Notes croisades, p. 42 1 ( 3 7); sur les va n antes 

de Ka chf ahan, voir Charmoy, dans Chérefndmeh, la, p. 7 4 9 · 

(6) Voir Abü Chama et Yaqüt, cités plus haut , p. 2 ~4, n. 3. 

<7l Cf. Tell el-jezer = Mont Gisart , dans CLERMONT-GANNEAU, RA 0 , I , p. 35t et suiv. 
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voisins. Or, les auteurs cités nous les montrent l'un et l'autre dans le voisinage 
immédiat de Chugr-et- Bekas : le mont, probablement au sud du château de 
Bekas (vers A, fig. t5o), et le pont, selon toute apparence, vers ce petit pont 
de pierre (en P, fig. t5 o) sur lequel nous avons passé le Nahr el-abyaQ, sous 
les murs mêmes de la forteresse (lJ. Si Heyd identifie le pont de Kachfahan avec 
le grand pont de l'Oronte à Jisr, c'est qu'il a été trompé, par les traducteurs 
d'Abu 1-fida', sur la situation de Chugr-et-Bekas, qu'il place avec eux sur les 
deux rives de l'Oronte. 

Mais un péage mentionné dans un traité entre le sultan d'Alep et les Véni
tiens de Lattakieh (2J devait se trouver, de toute évidence, sur la route qui reliait 
alors ces deux villes. Or, si cette route passait à Chugr-et-Bekas, elle ne pouvait 
traverser l'Oronte à Jisr el-chugr. Parvenue de Lattakieh au sommet du col de 
Bdama, elle devait poursuivre au nord-est, jusqu'au village de Chugr el-qadlm, 
traverser le Nahr el-abyaçl sous Chugr-et-Bekas, puis, évitant sans doute le défilé 
de Bekfala, filer au nord jusqu'au droit d'ei-Qnëye (.3J, ensuite au nord-est, pour 
passer l'Oronte à Derküch. Or, c'est précisément l'itinéraire que suivit, en 882 
( 1 u7 7), le sultan Qayt-bay au cours de son voyage d'inspection dans la Syrie 
du Nord. Parti d'el-Qurchiyye, comme Saladin tt·ois siècles auparavant (4J, il passe 
à cc el-Chugr, de la province d'Alep, où se trouve un pont sur un cours d'eau qui 
est, dit-on, un aifluent de l'Oronte (5J. C'est ici que se tient, tous les mardt"s, un 
marché fréquenté par les habitants des villages environnants". De ce carrefour, ajoute 
le précieux récit, partent plusieurs routes : l'une vers Alep, une autre vers 

(l) Et non à Jisr el-chugr (Hartmann, dans Encyclopédie, I, p. 1096). En effet, Abu l-fida' dit rrà l'est des deux châteaua; or, ce petit pont est à l'est, ou au nord-est (plutôt qu'au nord-ouest, dans 1ig. 15o ), tandis que le pont de Ji sr el-chugr est au sud-sud-est. L'auteur dit encore <ala chauti jaras rr à la distance d'un galop de cheval"; cette expression répond mieux à la faible distance qui sépare le petit pont des châteaux qu'aux quatre ou cinq kilomètres de mauvais chemin, compliqué d'un col escarpé, qui séparent ces châteaux de la ville de Jisr. Enfin, l'auteur dit que ce pont est <ala al-nah1· rr sur le COUI'S d'eau"· Ce nahr, que Guyard et M. Le Strange ont pris pour l'Oronte, ne peut être que le Nahr el-abyaq, dont l'auteur a dit, un peu plus haut, qu'au pied des deux châteaux coule un cours d'eau ( nahr); cf. Notes croisades, p. l! 2 7 ( !!3) et sui v., et plus haut, p. 2 56, n. 2. 
(2) Le nom de cette ville figure en toutes lettres dans le traité, quelques lignes plus loin, sous la forme da Licia" (la Liche des auteurs français des croisades). 
(3) La carle Blanckenhorn marque les traces d'une roule romaine au nord de Chugr-et-Bekas, parallèle au chemin d'el- Qnëye à Bekfala; ces traces pourraient bien être celles de la route médiévale. 
l4l Voir plus haut, p. '25ft, et plus loin, p. 266. 
(5) Nous traduisons ainsi les mots &<='WI w--o t;iÏ ..kJ ~~ ~ ~!~ ~'; voir LANZONE, Viaggio, p. 1 o et sui v. C'est nous qui soulignons les passages importants. 
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A t. b t d'autres dans d'autres directions. Puis le sultan, prenant la première, n wc e e . . . . s'arrête à Derküch, dont il f~it réparer le pont .e~ rume; mais .au heu de le 'l poursu1"t sur Antwche par el-Qusa1r( J ou par la r1ve gauche de traverser, I ' · 
l'Oronte. 

Dans cet itinéraire, où tout est parfaitement clair, el-Cbugr ne peut être que 
l "li actuel de Chugr el-qadïm On peut en conclure qu'il n'y avait alors e v1 age · , . , , qu'une localité de ce nom, et qu'elle ne fut ap~elee le meux Cbugr ~~a pres 
l'essor de sa rivale Jisr el-chugr; or cet essor, on la vu, ne date que del epoque 
tt (2) Ensuite le sultan passe sur un pont qui n'est pas celui de l'Oronte o omane . , ( l à Jisr, mais celui d'un simple aifluenl de ce fleuve, c'est-~-dire le Nabr el-abyaQ 3

: 
C'est ici le pont de Kachfahan, où, un siècle et demi auparavant, Abu l-fida 
signale déjà ce marché fréquenté. C'est ici enfin que se séparent la route d'Alep, 
d'Antioche et d'autres encore (i!l, d'après le narrateur. · 

Quelles étaient ces autres routes? D'abord, celle de Lattakieh; peut-êtr~ auss!,· 
déjà, le sentier taillé dans le roc suivant la gorge du_ Nahr :1 - a~yaq J~squ a 
Bekfala. C'était enfin, selon toute apparence, la route directe d Ant.wcbe a A pa
mée, qui devait passer l'Oronte à Jisr el:-cbugr. Nous a_vons vu, :n :ffet, que le 
pont de Jisr, bien qu'aucune source médiévale ne le signale, existait pr_o~able
ment avant Qayt-bay, puisque l'inscription qu'il porte paraît dater du nnheu du 
xve siècle. Mais les textes, interrogés avec soin, permettront sans doute de re
monter encore plus haut. Ainsi, nous avons dit que le corps d'armée dirigé par 
le sultan Baibars, en 1268, d'Apamée contre Antioche, et qui tenta, au passage, 
la prise d'el-Qu~air, a dû passer par Jisr el-cbugr l5J. Or, cette hypothèse est con
firmée par un texte qui nous montre le sultan commandant ce corps e~ personne 
et se rendant d'Apamée ,,a. UJ?. pont, situé sous Cbugr-et-Bekas, qu Il traverse 

lll Le récit du voyage nomme ici cette localité, qu'il appelle Qu~air el-akrad, mais il ne dit pas 
que le sultan y ait passé pour se rendre à Antioche. ,., , , (2l Parmi les voyageurs qui parlent de Jisr el-chugr, de Corancez a deja releve l aspect tout moderne de ce bourg; voir Itinéraire, p. u4. Mais ignorant l'existence de Chugr el-qadïm et de 
Chugr-et-Bekas, il se trompe en plaçant à Jisr le Chugr d'Abu l-fida' · , l3l On remarquera qu'il n'est pas question de Chugr-et-Bekas. Ce fait, rapprocl~e ~u passage ~e l:lajji Khalfa cité plus haut, p. 2 59, n. 4, permet de croire que la forteresse etai~ abandonne~ 

ll , , • è le 'Umar1 dès le xv• siècle. A l'appui de cette conclusion, on peut a eguer encore qu au XIV SI c , (loc. cil.) classe Chugr-et-Bekas parmi les forteresses ( qila') de la province d'Alep, alors ~u'~u ~v~, le Dïwân (loc. cit.) ne parle plus de la forteresse même, si nos souvenirs sont exacts (détail a verifier 
dans le ms. de Paris). 

(~l Le texte porte ici wal-bâqï ila gairi dhalika, expression qui peut. s'entendre d'une autre route' 
mais qui semble plutôt en désigner plusieurs. , 

(5l Voir plus haut, p. tg3, n. 4, 2lt8, n. 3, et '251 en haut. 
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pour se rendre à Antioche,; (tl. Ce pont ne peut être que le Jisr kachfahan d'Abu l-fida' sur le Nahr el-abyaq, le pOI1t de Qayt-bay sur un affiuent de l'Oronte. Mais pour y parvenir depuis Apamée, Baibars ne pouvait passer l'Oronte qu'a Jisr el-chugr. En effet, il n'existe aucun pont sur ce fleuve en amont de Jisr, jusqu'a Sëjar; et si Bai bars l'avait passé en aval , par exemple a Derküch, il n'eût pas fait le crochet de Chugr-et-Bekas pour se rendre à Antioche par el-Qu§air. En résumé, durant l'époque des croisades et probablement jusqu'a la fin du xve siecle, la route de Lattakieh a Alep passait, non pas à Ji sr el-chugr comme aujourd'hui, mais plus au nord, a Vieux-Chugr et au pont de Kachfahan, traversant le Nahr el-abyaÇl sous Chugr-et-Bekas, pour .aller franchir l'Oronte à Derküch. C'est donc au pont de Kachfahan, et non pas a Jisr el-chugr, que cette route croisait celle d'Apamée à Antioche. Dès lors, on comprend qu'au moyen âge , un marché célèbre et fréquenté se soit tenu , chaque semaine , à ce carrefour de deux grandes voies commerciales, et qu'on y ait perçu un droit de péage. Mais au xve siècle , Chugr-et-Bekas décline , peut-être a la suite du tremblement de terre qui détruisit cette forteresse en t4o4 (2l. En 1u77, Qayt-bay passe encore au pont de Kachfahan, mais il ignore Chugr-et-Bekas; or, si cette place avait été prospère, le rédacteur très précis de ce voyage d'inspection militaire en eût certainement parlé. En revanche , l'inscription de Jaqmaq au pont de Jisr el-chugr trahit l'importance que ce passage prit précisément vers cette époque. Après la conquête ottomane, Jisr el-chugr devient un bourg florissant , marquant dès lors la croisée des deux routes ; en revanche, il n'est plus question de Chugr-et-Bekas. Le village montagnard de Chugr s'efface a son tour et prend le nom de Vieux-Chugr. Pour donner plus de poids à notre hypothèse, il ne resterait qu'à retrouver, sur les lieux mêmes, ce nom de Kachfahan autour duquel nous avons groupé les éléments de ce petit problème de topographie médiévale. 

BD A MA. 
Avant notre départ pour la Syrie, M. Léon Cahun nous avait signalé, au nordest du village de Bdama ~ des ruines antiques et des inscriptions aperçues par lui , au cours d'une mission en Syrie , mais qu'il n'avait pas eu le temps de relever. D'apres ces indications, nous quittons notre route à quelques kilomètres à 

{l) Voir Nuwairi, fo 77 1'0 en haut, cité par Quatremère, dans Sultans Mamlouks, lh, p. 52 , n. 62. J' Voici le texte inédit de ce passage : ~1, LI"'~' ~1 ~ ~ JI leAA, ~l;l ulbWI ..!!_;;, "' " (2) v . l h ou· pus aut, p. 25g, n. 4. 
.~lhil ~(lire !ft-, pour~~)~ 
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. ' nkizïk au oint 1 . 2 o de notre itinéraire du 8 juin' pour l'ouest du village dE . ' hp d N h el-labchün. Devant nous se dresse ' r la rive gauc e u - a r 

. 
explorer en ce leu l ll, ros rocher' sorte de château monohlhe 

, d l hamps de a va ee' un g 
h" t 

isole ans es c .r ' t "ll' , angle droit dans le roc' tra Issen ' liers et les tosses' al es a . . 
dont les pans regu ' . ous cherchons une inscnptwn ou un 

. d l'homme (il . C est en vam que n la mam e 

, - · 

Fig. 153. l<'irr. 154. 
Stèles sculptées dans le roc près de Bdama. 

motif de sculpture permettant d'assi~ner une date approximative à ce monument "er d'origine apparemment ancienne. . gross1 , 
d 'troll A quelques centaines de mètres plus au nor ' un e Hon venant du nord débouche dans la vallée. Sur les ;:chers en hémicycle qui le bordent sont sculpt~s des gr~ffites en grec' en syriaque et en coufique' or~e~ de ~ro.lX' t n grand nombre de stèles' les unes a mscnpb?n e(figu 1 5 2 et 1 53), les autres anépigraphes (fig. 1 54). ?:s 1 • 

l . t VlSl 
monuments, frustes et rongés par la P me' son peu b -bles à distance. Plusieurs stèles couronnent u~ tom eau creusé dans le roc. Ces mausolees offrent, 

l • d" position · au Fig. 1 55. 
pour la plupart, a meme lS • Entrée d'un tombeau. fond d'une niche s'ouvre une porte basse et rectangulaire fermée par une pierre mobile (fig . 1 55) ' ou su~montée d'un' monogramme (fig. t 56 ) ; la porte dofnn~ a.cces Fig. 156. . ' fl , d trois chambres uneraues. 

Entrée d'un tombeau. dans un vesttbule carre, anque e . h. Le style des stèles, les croix, les monogrammes. et les dfragme d1ts é~Igrappo~~u~: . t b ncwnne. e ces ermers' 
trahissent les époques chrétienne e ara e a ' _ _ . , , , rit ' d kilomètres au 'nord-est de Bdama; Il a ete dec 

(1) Ce rocher est dessiné sur la carte 2 a, a eux 
par WALPOLE, Travels, Ill, p . 1 70. 

34 Mémoires Institut ji-ançais. 
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plupart illisibles , nous n'avons relevé que d'insignifiants vestiges en grec et en 

' coufique (fig. 1 57). GEO !I!/ 11 
A 11 !tl!/ 

/ J I / /(/; 

/ ;; ; ~ . . <....! _\~-

Il! 1 TOC Il/ 
y f/1 1 Mt1 r 0 

/ / j 1111////// 

-+ 
Fig. 157.- Graffites près de Bdamii. 

Nous n'avons pas retrouvé ces inscrip- . 
ti ons plus anciennes, peut- être hittites, 
que M. Cahun croyait avoir observées en 
ce lieu. D'autre part, M. Blanckenhorn 
nous avait signalé, dans la même région, 
quelques ruines dont nous n'avons pu dé
terminer la position exacte. Il vaudrait la peine d'explorer les en virons du villàge de Bd am a, qui marque le point culminant de la route fort ancienne de Lattakieh à el-Chugr; à défaut de monuments comparables à ceux du lebel el-bara, on y découvr·irait peut-être, ainsi qu'à elQnëye(1l, de nouveaux débris pré-islamiques. 

KHAN EL-QURCHIYYE. 
Cette localité, marquée aujourd'hui par un khan en ruine au bord du chemin, paraît avoir eu quelque importance au moyen âge, comme relai sur la route de Lattakieh à el-Chugr. Après la prise de $ahyün en 584 (t 188), Saladin, marchant sur Chugr- et-Bekas, passe à el-Qurchiyye(2J. En 882 (1lt77), au cours de sa tournée d'inspection dans la Syrie du Nord, le sultan Qayt-bay, se rendant de Lattakieh à el-Chugr, traverse el-Qurchiyye, ((petit village de la province de Tripoli, resserré entre les montagnes et dont l'acces est rendu très difficile par les nombreux accidents du terrain et par une ri vi ère au cours tellement sinueux que le voyageur est tenté de prendre ses nombreux replis pour autant de cours d'eau distincts" (3J. En 1 6 9 7, faisant la même route en sens inverse, Maundrell passe à el-Qurchiyye, où il trouve un péage (Il). 

(l) Voir plus haut, p. 8o. Les caveaux funéraires de Bdama sont signalés par WALPOLE, loc. cit. (2) Voir plus haut, p. 254; 'bün AL-DïN, Fat~, p. 146, et dans Ahü Chama, II, p. 13o; Hist. Ol'. les crois.' IV, p. 3 6 9' où il faut effacer la note 1 ; RoHRICHT' Quellenbeitrage' I' P· 1 0 5' où l'on effa:era aussi la note 1. En effet, cette localité ne peut être celle que Yaqüt appelle el-Qurachiyye et 1lace, dans une phrase peu claire, au nord du district de I,Iom~. Notre leçon Qurchiyye est confirmée tar Hartmann (Karte des Liwa el-Lad~ïje), qui écrit chiin el-~urschïje; cf. la note 4 ci-après. 13l Voit· LANZONE, Viaggio, p. 10 et suiv.; cf. CLERUONT-GANNEAu , RA 0, III, p. 254. Ce joli thleau, de tout point fidèle, montre qu'alors comme aujourd'hui, le chemin passait souvent à gué 1 rivière. Il prouve aussi que l'auteur a voyagé avec le sultan, et ce fait donne un grand poids sa description du pont d'el-Chugr; voir plus haut, p. 262 et suiv. C'est à el- Qurchiyye que le )UVerneur de Tripoli céda la place à celui d'Alep, dans la conduite du sultan. La frontière entre s deux provinces passait sans doute au col de Bdama, puisque el-Chugl' dépendait d'Alep. (4) Voir son Voyage, p. 1 o. L'auteur écrit Crusia et cette orthographe, reprise par RITTER, Erdkunde, 
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. d . t dans le voisinage de plusieurs afiluents du Nahr el-

L'Importance e ce pom ' . . d kebïr et d'un groupe de forteresses médiévales, est marquée auss~ par la tour' e Tell el-gab (cf. plus haut, P· 87 ) ' ~ui défend ce passage resserre, du haut dun tertre dominant ]e khan d'el-Qurchiyye. 

SAHYÜN (SAONE). 
A rès M. le baron Rey, cette forteresse a été visitée par M. l~artm~nn ( t88t ) ~ p M D d (' . et novembre 18 9 5). ce dermer lm _a consacre 

par nous et par . ussau JUlll ' , , d quelques notes excellent~s' mais trop brèves à notre gre. Une etude e ce mo-

F. 58 - Plan de situation du château de ~ahyün. ]g. 1 . 

nument uni ue en son genre nous paraît encore utile après la. description ~u b Rey (1( au surplus' celle-ci garde toute sa valeur, les rumes .de Sahyun n~:o:nt as ~hangé entre les années 1 8 59 et 1 8 9 5. Cette heureuse circonstance /due ~u fait que la forteresse et ses abords sont à peu près dése~ts; perd~e ~:ns la montagne' au sommet d'un roc escarp~' e:le a échappé,' .mteux que a plupart de ses sœurs de Syrie' à l'exploitation reglee de ses matenaux. 
· (fi 58)(2) comparéàceluidubaron 

RELEvÉs ET DESCRIPTION. - Notre croqms Ig. 1 ' 

T d . (C ushia) confirme auss~ la leçon Qurchiyye 
XVII, P· 900 , el ~LANCKENHORN, Ka~:te von 1\or syrw:3 . r ' 1 (au lieu de qumch1yye); cf. Not~s crmsades, iii4~7 ( i ies descriptions plus anciennes, la meilleure (Il Voir Etude' P· 1 o5 et sm v. ' et pl. .. arm . est Celle de \~rALPOLE, Travels, III, p. t59 et smv. S l d' 't d à 

~~ , . d ., de a a tn ce croquis ne pre en pas 
(2) Fait après coup pour illustrer le recit u srege ' l'exactitude des détails. 

3U. 
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Rey (fig. 3 2), ne donne qu'une faible idée de la formidable assiette de Sahyün. 
Elle est déterminée par deux torrents, coulant au fond de deux ravins encaissés 
qui se réunissent sous la pointe ouest de la forteresse, pour fuir ensemble vers 
la mer. La défense naturelle fournie par les escarpements presque à pic de ces 
deux gorges est complétée par un large et profond fossé F, taillé en plein roe 
et isolant la forteresse .du plateau A, qui la commande à l'est. Ce plateau est 
~onché de ruines infor~es, marquant l'emplacement d'une localité de quelque 
Importance; nous y reviendrons en retraçant l'histoire de Sahyün. 

La forteresse a la forme d'un triangle allongé dont le petit côté, dominant le 
fossé, fait face à ce plateau, et dont les deux côtés longs bordent les deux ravins. 
Son terre-plein est divisé en deux parties inégales, par une sorte de tranchée 
naturelle, mais agrandie de main d'homme. La plus vaste et la plus élevée sert 
d'assiette au château C, dont l'enceinte, renforcée de gros saillants et bien con
servée sur les fronts est et sud, a disparu en grande partie sur les fronts nord 
et ouest. La terrasse B, plus étroite et régnant à un niveau inférieur, est bordée 
de murs en ruine qui paraissent avoir servi d'enceinte à une basse-cour; ici, une 
simple courtine suffisait à compléter les défenses naturelles. 

Un pont- levis jeté sur le fossé F donnait acces du plateau A dans le châ
teau C, par une porte E, percée dans son front est. Ce passage étant détruit, 
on p~netre aujourd'hui en C par une breche (ou une porte) ménagée dans le 
front sud; pour y parvenir du pont P, profondément encaissé, qui traverse le 
torrent sous le front nord, on remonte, par un sentier très escarpé, le long du 
flanc de ce ravin, puis on tourne autour du château C, par le fond du fossé F. 
Ces détails nous serviront à illustrer le siège de Sahyün par Saladin. 

Pl. LIX en haut. - Vue prise vers l'ouest, depuis le terre-plein du château 
C. Au premier plan regne la tranchée qui le sépare de la basse-cour B; à droite, 
on voit un des ouvrages carrés marqués sur notre croquis (fig. 158); à gauche au 
second plan, la basse-cour et ses murs, dérasés pres du sol. Au delà s'ou v re le 
vallon formé du confluent des deux ravins qui déterminent l'assiette de la forte
resse; ce vallon creuse son lit au travers de collines crayeuses et va se perdre 

-dans la plaine, aux environs de Lattakieh. 

Pl. LIX en bas. - Vue prise du même point, vers l'est. Au premier pla~, les 
ruines d'une salle de bain; à droite, le petit minaret M d'une mosquée (Rey, 
p. 111 ). Dans sa face ouest s'ouvre une porte basse à linteau droit, visible sur 
la photographie; elle donne acces à un escalier à vis qui conduit à l'étage 
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' 'etlr percé dans chaque face d'une fenêtre à arc brisé. Sur l'épais lin-su pen , ' · ' . teau de cette porte est gravée une inscription arabe tres fruste, au nom d'~n Mah~ Man~ür Saif(?) al-dunya wal-d!n, probablement le sultan Qalaw~n, qm portail 
ces deux surnoms et qui régna de 1 2 7 9 à 1 2 9 o. En effet, ce mmaret rappelle 
celui de la Mosquée d'el-l:lo~n, sous le Krak, et celui de la mosquée Dër el
muslim à Bo~ra, qui portent l'un et l'autre une inscription au nom du sultan 
Niuhammad, le fils de Qalawun (ll. Pres de là, sur le terre-plein, gît un bloc car~é sur lequel est sculptée une inscription arabe, fruste aussi, au nom d'un 
sultan Malik Achraf Salal;t (?) al-dunya wal-dïn et d'un émir Chams al-dïn Sun
qur. Il s'agit sans doute du sultan Khalïl, un autre ~l.s de Qal~wu.n, qui portait 
ces deux surnoms, et de l'émir Sunqur al-achqar, qm JOUe un role Important, on 
le verra tout à l'heure, dans l'histoire de Sahyün à la fin du x me siècle. 

La salle de bain possede un beau portail au fond duquel s'ouvre une porte 
à linteau droit; les claveaux en sont appareillés en joints festonnés, suivant un 
procédé fréquent dans l'architecture arabe (2). Ce bel édifice est anépigraphe; 
d'apres son style, il remonte à la fin du xme ou au début du XIVe siecle. 

Au second plan, entre la salle de bain et le donjon D, se voient les rui-
nes d'un mur qui s'étend du nord au 
sud, en arriere elu front est du château 
C (fig. 1S8). C'est à lui que le baron 
Rey paraît faire allusion dans ces mots 
(p. 11 1) : ii Quelques pans de murs sem 
blent remonter à une 'époque antérieure 
à la domination franque et pourraient 
bien avoir fait partie d'un petit fort by- Fig. 1 59. _ Château de ~ahyün, appareil réticulé. 
zantin ''· De fait, ce débris curieux n'offre 
aucun lien organique avec la forteresse médiévale; d'ailleurs, l'appareil n'en est 
pas le même. Il se compose de blocs plus petits et de moellons, et nous Y avons 
relevé les restes d'un ouvrage réticulé (fig. 169) qui trahit d~s .m.éthode~ byzan
tines plutôt que latines. Ce jugement paraît confirmé par l origme anh~ue de 
Sahyün et le rôle important que joue cette forteresse des a va nt les crmsades; 
nous y reviendrons plus loin, en cherchant à fixer l'âge de la forteresse. . . 

Les citernes décrites par le baron Rey (p. 1 1 1 et pL XJI) ne sont pas VIstbles 
sur notre photographie. Nous les avons retrouvées dans le même état, avec leurs 

(Il Pour le premier, voir CIA, Il, p. 3o et suiv., et fig. 3; cf. plus haut, P· 163. Pou'r le second, 
voir BRÜNNOW et voN DoMASZEWSKI, Die Provincia Arabia, III', p. 3o et fig. go6. 

l2l Voir plus haut, p. 122, n. 2, et fig. 55. 
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belles voûtes l éclairées par des regards l et l'escalier qui y donne acces; comme 
' auparavant, le fond en étâit rempli d'une eau fraîche et limpide {I J. 

Derriere le mur byza_ntin et le minaret M, on embrasse une partie des fronts 
est et sud de l'enceinte latine, composée d'une courtine que renforcent de gros 
saillants carrés : à gauche, le donjon D, assis au milieu du front est; à droite , 
les saillants du front sud (fig. 168). 

Au delà de ces ouvrages et du grand fossé (invisible) s'étend Je plateau A, que 
couvrent des ruines informes, mêlées à des broussailles. Vers le centre de ce pla
teau, droit au-dessus du donjon D, s'élève une construction voûtée, qu'abrite 
un beau bouquet d'arbres. C'est probablement un de ces welis ou tombeaux de 
saint, si nombreux dans le Jebel el-nu~airiyye, au pres desquels il est rare de 
ne pas trou ver une sorte de bois sacré {'.lJ. Au dernier plan, les crêtes du Je bel 
el-nu~airiyye fuient à l'est vers la vallée de l'Oronte. 

Pl. LX en bas. - Vue pareille à la pré~édente, prise plus à l'est, pres du 
minaret M et de la salle de hain. A gauche au premier plan, les restes du 
mur byzantin, dont on distingue le petit appareil; au second plan, la face inté
rieure du donjon D, conservée jusqu'au crénelage; à dt·oite, un des saillants du 
front sud, conservé aussi jusqu'au crénelage. Entre ces deux ouvrag·es passe le 
chemin de ronde de là courtine, avec ses archeres, percées au fond de grandes 
niches à arc brisé; on voit encore des traces de la banquette et elu parapet, 
autl'efois crénelé, qui régnaient au-dessus de ces niches. Plus haut, au delà elu 
grand fossé (invisible), l'on aperçoit une partie du plateau A. 

Pl. LX en haut. -- Vue elu grand fossé F, prise du sud, vers le nord (3l. A 
droite, le borel elu plateau A, taillé à pic clans le roc; à gauche en haut, la base 
du donjon D et elu front est elu château C, surplombant fa paroi elu recher. Au 
fond, le pilier ménagé dans le roc vif, au milieu tlu fossé, pour porter le pont
levis de l'entrée E. Au sommet de cette étrange colonne monolithe, on voit 
encore la pile en maçonnerie qui portait le tablier elu pont; celui-ci s'appuyait 
sur un épais contrefort de roc vif, ménagé clans le fossé, au borel elu plateau A {l!J. 

(Il Ces citernes sont signalées déjà par Abu l-fida'; voir plus loin, p. 279· 
l2l Nous n'avons pas eu le temps d'explorer ces ruines étendues, qui marquent peut-être l'empla

cement de l'antique Sigon; voir plus loin, p. 28o. Walpole, qui les a visitées, signale une citerne 
dans chaque maison, et le sanctuaire ombragé, qu'il prend pour une église; voir Travels, Il[, p. 1 6lt. 

l3l Celle du baron Rey (fig. 3 3) est prise dans l'autre sens. 
l~l D'après RITTER, Erdkunde, XVII, p. 907 et 91 1, Walpole et Lyde' signalent tous les deux ce 
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Derriere la base d·u pilier, entre les parois du fossé, l'on aperçoit le plateau 
rocheux G (fig. 1 58), qui domine la forteresse au nord. Rien ne saurait exprimer 
le saisissement que provoque la découverte de cet ouvrag·e grandiose, perdu clans 
une montagne déserte. 

PL LXI en haut.- Vue de la partie nord elu front est du château C. Au pre
mier plan, le borel du plateau A, jusqu'au grand fossé (invisible). Au second 
plan : à droite, l'angle nord-est du château C; plus à gauche, la porte de l'entrée 
E, flanquée de deux tourelles arrondies, à laquelle aboutissait le pont jeté 
sur le grand fossé (IJ; puis la courtine, réparée en mauvais matériaux, peut-être 
à la suite d'un siège (2); enfin les fronts nord et est elu donjon D, avec leur 
crénelage presque intact (Rey, p. 11 o ). 

Pl. LXI en bas. - Prise de l'angle sud-ouest du plateau A, cette vue pro
longe la précédente vers le sud. A droite, on aperçoit le front sud du donjon D, 
puis vers la gauche, la courtine jusqu'à l'angle sud-est du château C; cet angle 
est protégé par une tourelle ronde, dont la base carrée repose sur le roc. Entre 
elle et le donjon D, une autre tourelle renforce la courtine et repose sur un con
trefort arrondi, ménagé dans la paroi du grand fossé (·11. A l'extrême gauche, 
on voit en raccourci le front sud du château C, avec un de ses saillants carrés, 
assis sur le roc. 

Pl. LXII à gauche. -Vue pareille à la précédente : à droite, la tourelle de 
l'angle sud-est, puis la courtine et les tours carrées du front sud, à faible saillie 
(Rey, p. 1 o9) et reposant sur le roc. Au pied de cette paroi taillée de main 
d'homme s'étend un tertre couvert de gazon, de pierres et d'arbustes, où ser
pente le sentier qui donne accès au château C. 

pont-levis, comme s'il existait encore de leur temps, c'est-à-dire vers 185o. Mais le texte de Wal
pole ( Travels, Ill, p. 1 6o), le seul des deux que nous ayons sous les yeux, prouve clairement que 
ce voyageur n'a pas vu le pont-levis. 

(Il Cette porte est surmontée d'un arc brisé, appareillé en gros claveaux à bossages, avec une 
clef commune aux deux demi-courbes, comme à la porte d'entrée du Krak; voir plus haut, p. 1lt7, 
et pl. XII en bas; cf. p. 1b8, n. 1, et plus loin, p. 282, n. 5, et 321, n. 2. La saillie des deux 
tourelles est un peu trop accusée dans le plan Rey (pl. XII). • 

l2l Voi~ plus loin, p. 276, n. 2, et 282. 
l3l Ce contrefort se voit sur la planche LX en haut, à l'extrême gauche. Dans le plan Rey, cette 

tourelle est dessinée trop près du donjon; en revanche, la figure 3 1 de son Étude, faite d'après une 
photographie, est parfaitement exacte. 
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Pl. LXII à droite, et fig. 1 6 o. - Entrée de la basse-cour B, ménagée dans 
un ouvrage carré 0 (fig. 1 58), à l'angle nord-est de son enceinte (Rey, p. 11 2 

Fig. 16o. - Château de Saone, entrée de la basse-cour B. 

et fig. 3 2 ). Notre photographie montre 
la porte intérieure, percée dans la face 
ouest de l'ouvrage et débouchant sur 
le terre-plein de la hasse-cour. Cette 
porte, qui mesure 2 m. 3 o cent. de 
hauteur, est surmontée d'un épais lin
teau droit, que soulage un arc de 
décharge. L'appareil, en gros blocs 
dressés avec le plus grand soin, est à 
refends et à bossages, comme celui de 
toute l'enceinte latine. Sur le linteau 
et les claveaux de l'arc de décharge, 
ainsi que sur quelques autres blocs de 
l'enceinte, sont gravées des marques 
de tâcheron d'origine latine (fig. 1 6 1 ). 

Nous reviendrons sur ces observations 
en discutant l'âge de la forteresse (tl. 

Au fond de la baie de la porte, on 
voit l'entrée extérieure, percée dans la face est de l'ou-
vrage et encadrant un rocher fortement éclairé, qui forme N N v l~ v~ M 
la base de l'angle nord-ouest du château C. 

APERÇU HISTORIQUE. - D'après M. Dussaud, Sahyün 

Fig. 161. - Marques latines 
au château de Saone. 

serait la Sigon d'Arrien, qui délimitait au nord le royaume d'Arad, à l'époque 
d'Alexandre. /( l'appui de cette identification, notre savant ami fait observer 
qu'à l'arrivée des Arabes, les Grecs ne prononçaient plus legamma(2l. Nous avons 
déjà signalé d'autres faits qui semblent confirmer cette hypothèse(3l. Vers 1 t 70, 
Benjamin de Tudèle écrit ;,n,c, $ï~ün, avec le ~ guttural, qui rappellerait encore 

(Il Voir plus loin, p. 281 et suiv. Dans son Voyage 1895, M. Dussaud a œproduit (fig. 8) une 
porte semblable à celle-ci et dont il n'indique pas la situation exacte. Les détails de l'appareil n'étant 
pas les mêmes qu'ici, nous supposons qu'il s'agit de la porte du donjon D, qui possède aussi un 
linteau droit avec arc de décharge; voir Rey, p. 110 et fig. 35. 

(2l Voir DussAun, Voyage 1896, p. 12 et n. 7· 
l3) Voir Notes croisades, p. llo 5-( 2 1 ). Les géographes orientaux nommés dans les lignes sui vantes 

seront cités plus loin in exten_,so. 
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le gamma. Au xme siècle, Yaqüt vocalise $ihyaun le nom arabe de Sion (Jéru
salem), qui s'écrit comme celui de Sahyün (tl; puis il nomme cette forteresse, 
sans donner une autre vocalisation, d'où il paraît bien qu'il adopte la même (2l. 

Si l'ide la première syllabe, chez Yaqüt et Benjamin, est encore celui de Sigon, 
il devait se changer en a sous l'influence des consonnes voisines. De fait, ce chan
gement paraît avoir eu lieu dès avant Yaqüt, dont la tendance est de donner des 
vocalisations littéraires plutôt que vulgaires. En effet, les sources latines des 
croisades écrivent Sehone, Seone et Saone; en 1 2 1 2, Wilbrand transcrit Sahaun (3) 

et au xrve siècle, Abu l-fida', qui connaissait à fond la Syrie du Nord, vocalise 
$ahyün, suivant la prononciation moderne. A l'appui de l'hypothèse de M. Dus
saud, on peut ajouter que Dimachqi attribue à Sahyün une orig·ine antique. 

Nous avons cherché vainement Sahyün dans l'histoire de la conquête musul
mane; pour en trouver la trace certaine, il faut descendre jusqti'au xe siècle. En 
36ft ( 9 7 5), l'empereur Zimiscès, au cours de sa campagne de Syrie, enleva 
celte place aux Hamdanides d'Alep (I!J. Le terme bi~n, employé par Yal;!ya, écri
vain presque contemporain de cet événement, prouve que dès cette époque, 
Sahyün était place forte. Le chroniqueur ajoute qu'elle appartient encore aux 
Byzantins à l'heure où il écrit, c'est-à-dire vers l'année 102 5. Ils la gardèrent, 
semble-t-il, jusqu'à l'arrivée des croisés, qui les trouvèrent installés, à la 
place des musulmans, dans la région de Lattakieh (5l. Prise par les Francs (ô),. 

probablement aux premières années du xne siècle, la forteresse appartint dès 

(l) Ainsi 'fabari, éd. de Goeje, 1, p. 725, l. ft; EuTYcmus, Annales, éd. Cheikho, p. ltj, l. 8, etc. 
l2l Dans la traduction russe de Rosen-Yal)ya, p. 86, l'éditeur met uni dans la première syllabe; 

mais dans le texte arabe, p. 87, le nom n'est pas vocalisé. La vocalisation de Rosen vient peut-être 
de Yaqüt, comme celle de Derenbourg, dans Ousdma, p. 120. Parmi les voyageurs modernes , 
Walpole met encore l'i ( Tmvels, III, p. 1 58 en bas : Sion or Sioun, as it is pronounced). 

(3) v . 1 1 . 8 ou· pus mn, p. 27 , n. 1. 

(4) Voir Y al) y a, p. 1!!6 ; Rosen-Y al) y a, p. 8 6 et sui v.; Matthieu d'Édesse, éd. Dulaurier, p. 2 2; 

ScHLUDIBERGER, Épopée, 1, p. 2 89 et 2 99· Depuis quand ~ahyün appartenait-elle aux Hamdanides? 
Peut-être depuis 3 3 7 ( 9!!8-!!9), année où ils s'emparèrent de la forteresse de Burzüyh (.Mirzeh), 
qui fut conquise par Zimiscès en même temps que ~ahyün; voir Y al) y a, p. 11 2, et les autres sources 
citées dans RosEN-YAI;lYi, loc. cit. D'après Ibn Zafir (Gotha 1 55 5, fo 91 ro, cité dans Rosen-Yal)ya, 
P· 87, note c, et Freytag, dans Z D 111 G, XI, p. 186, n. 4 à la fin), Burzüyh n'était auparavant 
qu'un repaire de brigands. 

(s) Voir RoHRICHT, Kreuzzug, p. ijO. 

(G l VoirDJJCANGE-REY , Familles, p. 591; DELAVILLE, Cattulaù·e, IV, tabl\ à Saona.Nousn'avons 
pas trouvé de texte précis sur la prise de ~ahyün par les croisés, ni dans les sources des croisades, 
ni dans les ouvrages d'Ibn Chaddad (A'liiq) et de Nuwairi, qui donnent de précieux détails sur 
~'histoire des châteaux de la Syrie du Nord avant et durant les croisades. Dès l'année 1119, peut
etre avant, $ahyün appartenait à un feudataire du prince Roger d'Antioche, nommé Robert; voir 
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lors à des seigneurs latins, sous la suzeraineté des princes d'Antioche; c'est au dernier d'entre eux que Saladin và l'enlever (l). 
Les sources touchant la prise de ~ahyün par Saladin sont précieuses pout· l'histoire et la topographie de cette forteresse; nous en donnerons les passages principaux. Voici d'abord le récit d'un témoin oculaire (2) : 
"Nous partîmes (de Lattakieh) à midi, le dimanche 2 7 jumada (Ier 58 4), et nous prîmes la route de ~ahyün ..... Le chemin traverse des ravins et des torrents, des passages difficiles et des gorges étroites ..... Nous le parcourûmes en deux jours ..... et dès le mardi 29 (26 juillet 1188), nous campions devant ~ahyün. C'est une forteresse posée sur la cime d'une montagne et dominant deux profonds ravins qui l'enserrent de deux côtés; le front tourné vers la montagne est isolé de celle-ci par un fossé large et profond, et protégé par un mur épais . .. La forteresse possède cinq(?) murailles ... Le mercredi, l'armée l'enveloppa de toutes parts. Dès le malin, le sultan porta son camp vers la montagne et commença le siège, tandis que Malik Zahir Gazï, le sultan d'Alep (fils de Saladin), établissait deux mangonneaux du côté du ravin. . . . . Sous ses ordres marchait le contingent d'Alep, les servants des mangonneaux et les arbalétriers, les porte-cuirasse (ou bouclier) et les sapeurs (SJ, ainsi qu'une compagnie de tailleurs de pierre, de forgerons et de charpentiers (Il) . • • Il avait pris position sur le bord du ravin, en face · de la forteresse. . . . . Le combat et le tir des mangonneaux ne cessèrent point de son côté, ni du côté du sultan, si bien que dès le jeudi, les murs commencèrent à menacer ruine ..... Le vendredi 2 jumada II ( 29 juillet), au plus fort du combat, les nôtres avisant à l'un des bouts du fossé, là où il débouche dans le ravin, un point qu'on avait nég-ligé de creuser et de fortifier(5l, se glissèrent par ce coin vers l'autre bord et, s'accrochant aux rochers, se hissèrent le long du mur et s'emparèrent de trois 

Usama, éd. Derenbourg, p. 88; trad. dans R 0 L , II, p. lt45; DERENBOURG, Ousâma, p. 120 et sui v.; RoHRICHT , Geschichte, p. 1 4o, n. 3; Inscriptions de Syrie, p. 7 9; cf. plus loin , p. 2 8 5 , n . 2. (IJ Quelques années avant la conquête de Saladin , Benjamin de Tudèle , décrivant le Je bel elnu~airiyye, signa~e en passant le pays de ~ahyün, qu'il appelle )1n't:l; éd. L'Empereur, p. 32. Mais il ne semble pas qu'il l'ait visité lui-même; cf. plus haut, p. 272 en bas. 
l2l Voir 'la~AD AL- DÏN, Fat~, p. 1lt3 et suiv., cité par Abü Chama , II, p. 129 au milieu; Rist. or. d~s crois., IV, p. 365 et suiv.; RoHRICHT, Quellenbeitl·iige, p. 103 et suiv. Nous combinons les deux variantes de ce récit, en supprimant le fatras littéraire du Fat~, déjà réduit par Ab,ü Chama; mais nous empruntons à celui-là quelques détails précis qui manquent dans celui-ci. 

(3) Le mot khuriisrmiyya semble désigner un corps spécial employé à la sape; cf. khU!·iisiini tt mortier ", dans DozY, Supplément. 
l4J On sait qu'Alep était réputée pour ses ·métiers et ses arts manuels. 
lol Sur l'emplacement de ce point, voir plus loin , p. 277. 
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enceintes (l) et de tous les approvisionnements qu'elles renfermaient ... Alors les Francs, saisis de peur, se réfugièrent dans le donjon ... puis ils demandèrent l'aman et rendirent la place ..... Elle fut remise, avec ses dépendances et ses provisions de toute espèce, à l'émir Na~ir al-dîn Manguwirich, fils de Khumar-tekîn, seigneur d'Abü qubais , qui la fortifia . . ... "· . Voici le récit d\m autre témoin du siège de Saladin (2) : " Le sultan parbt de Lattakieh à midi, le dimanche 2 7 jumada Ier, se dirigeant sur ~ahyün, où il arriva le mardi 2 9 ( 2 6 juillet 1188 ). Le mercredi matin, il disposa ses troupes tout autour de la place et fit dresser contre elle six mangonneaux. C'est une forteresse admirablement défendue, assise sur la crête d'une montagne, à laquelle des ravins redoutables, larges et profonds, servent de fossés, à l'exception d'un côté, que borde un fossé de soixante coudées de longueur; creusé dans le roc et inabordable. Elle a trois enceintes, dont l'une protège le faubourg, l'autre , la forteresse et la troisième, le donjon (3). Sur ce dernier était planté un long étendard, que je vis tomber au moment de l'approche de notre armée ..... Le combat s'engagea de tous les côtés et la forteresse fut battue par un mangonneau que Malik Zahir, le fils du sultan , avait fait dresser vis- à-vis et à proximité de la muraille, de l'autre côté du ravin , et qui lançait des pierres sans relâche ; bientôt une large brèche dans le mur permit aux assaillants d'y monter. Le vendredi 2 jumada II (29 juillet), le sultan ordonna l'assaut et s'avança en tête , pendant que les mangonneaux tiraient à coups redoublés et que de l'armée s'élevaient des cris et des invocations à Allah. En moins d'une heure , les musulmans escaladèrent les murs du faubourg et s'y précipitèrent dans une mêlée furieuse. Et je voyais nos gens s'emparer des marmites (Ill, dans lesquelles le 

Ol Le mot aswiir ~ murs , ne saurait désigner des enceintes concentriques, ni ici ni plus haut , où il est question de~ cinq murailles,; en effet, la forteresse ne possède qu'une encein t~ et n'en a v ait pas davantage à cette époque, selon toute apparence. On peut , avec le baron Rey, temr co~pte du.style ampoulé du chroniqueur et supposer qu'il s'agit de saillants ou de secteurs de courtme ; mars on verra plus loin, p. 2 77, qu'il s'agit plutôt du faubourg A, du château C et de la basse-cour~. (ou du donjon D comme dans Baha' al-din , p. 275 au milieu ). Au reste, le Fat~ ne parle pas rct de trois murs et ce détail pourrait bien avoir été emprunté par Abü Cbama à Baha' al- din. l2l Voir Baha' al-din, p. 8 2 (trad. Wilson, p. 1 3 o), cité par Abü Chama, II, p . 1 2 9 en bau t; Rist. or. des crois. , Ill, p. 111 et sui v.; IV, p. 364. La version d'Abü Chama est un peu plus complète. (:i) Description plus précise que celle de 'lin ad al-dïn (ci-dessus, p. 2 lt; cf. plus loin , p. 2 77 ), du moins dans Baba' al-dïn, car ici la version d'Abü Cbama (l. 9) n'est pas claire et paraît altérée. l~ l Le mot qidar (pl ur . de qidra , nom d'uni té de qidr) désigne les marmi tes trouvées par les assaillants dans les maisons du faubourg, comme l'a compris le traducteur de Baba' al - din (dans Rist. or. des c1·ois.), et non les gamelles des soldats musulmans', suivant le traducteur d'Abü Chama; le premier sens, le plus plausible à première vue, nous paraît aussi ressortir du contexte. 

35. 
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repas était cuit à point, et en manger le contenu tout en se battant contre la 
forteresse. Alors les assiégés se réfugièrent dans celle-ci, prenant tout ce qu'ils 
pouvaient sauver; le reste fut livré au pillage. Puis le combat s'étendit tout 
autour des murs de la forteresse. Bientôt, se voyant perdus, ils demandèrent 
l' -aman ..... "· 

Ces deux récits vécus, auxquels les autres chroniqueurs n'ajoutent aucun dé
tail saillant (l), permettent de retracer avec quelque précision les phases de l'af
faire, à l'aide des documents que nous avons sous les yeux. Parti de Lattakieh , 
le sultan a dû déboucher par les villages de Clür el-qaq et d'el-Tün, sur le 
plateau G (fig. 168). De ce point découvert, son regard embrassait le dévelop
pement des murailles, depuis la basse-cour B à sa droite, jusqu'au plateau A 
vers sa gauche, où le faubourg, plus accessible que la forteresse, n'était protégé 
d'ailleurs, selon toute apparence , que par une enceinte plus légère(2l. Un coup 
d'œil lui montre ici le point faible, sur lequel portera son attaque; c'est donc 
sur le plateau A, probablement à l'est du faubourg , qu'il installe son camp. Il y 
fait dresser ses engins de siège, tandis que son fils Gazï, resté sur le plateau G 
avec le contingent d'Alep, se porte avec ses mangonneaux en avant d'el-Tün, 
sur le bord du ravin, d'où il commande le château C (pl. LX en haut), et pro
voque une diversion en tirant à la volée, par-dessus le ravin, contre son front 
nord. La brèche ouverte, le sultan ordonne l'assaut général. 

Jusqu'ici, tout est clair et les deux récits concordent , sauf en quelques détails. 
Mais sur quel point l'assaut fut-il donné? Suivant Baba' al-dïn, ce fut contre le 
faubourg, c'est-à-dire sur le front d'attaque du sultan. Le faubourg pris , les as
siégés se réfugient dans la forteresse, sans doute en passant sur le pont, aujour
d'hui détruit , dont on voit encore la haute pile au fond du fossé F, puis par 
la porte E (3J. 'lm ad al-dïn ne parle pas du faubourg; en revanche, il ajoute ce 

(I ) Voir Kamâl al-dîn, dans R OL , IV, p. 187, et Ibn Khallikân , Il , p. 52 6, trad. IV, p. 532 
(résumé de Rahâ' al-din); Ibn al-Athïr, XII, p. 5 et sui v., et dans REINAUD, Bibliographie, p. 48 2 
et suiv. (résumé de. 'lmad al-din). Abu 1-fida', III, p. 78 , se borne , comme d'habitude, à un 
exposé fort sec ; cf. Hisl. or. des crois. , I, p. 5g , 721 et suiv. ; Abu l-faraj, trad. Bruns , p. 616; 
éd. Salhani, p. 386; REINAun, Extraits, p. 227; RoHRICHT , Geschichte, p. 478; Beitriige, 1, p. 158; 
Regesta, p. 181, no 678; DELAVILLE, Cartulaire, 1, p. 54g. 

(2) ·Les faubourgs des forteresses, qui concentraient la vie commerciale et bourgeoise, exclue de 
l'enceinte militaire , et reliaient celle-ci, en temps de paix, au monde extérieur, s'élevaient dans la 
région-la plus accessible de ses abords immédiats; on ne saurait donc chercher le faubourg dans 
la basse-cour B, la partie la moins abordable de $ahyün. D'ailleurs , cette hypothèse serait en 
désaccord avec le récit des chroniqueurs , alors que l"a nôtre les explique et donne la clef de ces trois 
enceintes signalées par eux; cf. plus haut, p. 2 7 5, n. 1 et 3. 

(3) On a vu (p. 2 71) que la courtine du front est, entre la porte E et le donjon D, montre une 
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détail important, omis par Baba' al -dïn , que l'attaque eut lieu sur un point 
faible placé à l'un des angles du fossé. Or, du côté du château C, le fossé est 
à pic d'un bout à l'autre; mais on peut en sortir en grimpant sur le plateau A, 
peut-être à ses deux extrémités, du moins au sud , où le rocher s'étage en étroites 
terrasses superposées Ol. 

Plaçons à l'un de ces angl es l'escalade racontée par 'Imad al-dïn , et tout 
s'explique. Dans son récit comme dans celui de Baha' al-dïn , les assaillants em
portent d'abord le faubourg. Puis, négligeant l:épisode de la fuit: .précipité: par 
le pont du grand fossé , le secrétaire de Sala dm , plus complet 1c1 que le Juge, 
nous montre les musulmans s'emparant encore du château Cet de la basse-cour 
B, et ne laissant aux assiégés qu'un réduit, probablement le donjon D, d'où ils 
seront bientôt contraints d'envover demander l'aman. C'est ainsi c1ue tout en 
accordant les deux récits , nous vo~drions interpréter les trois enceintes signalées, 
avant la prise du donjon , par 'Imad al-dïn ('.ll . De toute façon, la résistance de ce 
donjon doit avoir été fort courte, puisque quatre jours après l'assaut , le sultan 
campait déjà sous les murs de Bekas, avec ses bagages (sJ. . 

L'émir auquel Saladin remit $ahyün appartenait à l'une de ces familles de 
feudataires qu'on rencontre, à cette époque, dans l'histoire de toutes les places 
fortes (4J. Son père Khumartekïn , seigneur d'Abü qubais , était mort en 67o 
( 11 7 5) , en défendant Saladin , sous les murs d'Alep , contre une tentative des 
Assassins (5l . A la mort de son maître (1193), Manguwirich prêta serment à son 
fils et successeur Malik Afçlal 'Alï, à la condition que Sahyün resterait à lui (GJ. Dix 
ans plus tard , un chroniqueur l'y signale encore (7) et d'après un autre , il ne 
mourut qu'en 6 2 6 ( 1 2 2 9) (sJ. C'est donc sous son règne que vVilbrand, se ren-

reprise en matériaux grossiers. Peut-être Saladin fit-il appuyer l'attaque du pont par une batterie 
tirant sur ce point; il aurait été réparé ensuite par l'émir Manguwirich , auquel 'lmâd al-dïn (plus 
haut , p. 275) attribue des travaux à la forteresse. , 

(1) Si nos souvenirs sont exacts , c'est par cet angle sud-ouest que nous sommes montes sur le 
plateau A, pou1· prendre les photographies reproduites à la planche LXI. 

(2l Cf. plus haut, p. :q 5, n. 1 et 3. . 
(3) Voir plus haut, p. 254 et suiv. De Bekâs à f?ahyün , notre itinéraire compte t 3 à 14 heures 

de marche pénible , en pleine montagne et sur des chemins détestables. l~) Sur Khumârtekïn et ses descendants , voir Inscriptions de Syrie, p. 79 , 1oo et suiv. Dans les 
notes suivantes, où ce mémoire est désigné par op. cil. , nous ne citons in extenso que les sources 
recueillies par nous depuis lors, et qui le complètent ou le co ni gent sur P\usieurs points. 

(5) Voir op. cit. , p. 100 , n. 2 ; Ibn Wa~il , fo 64 V0
• 

(6) Voir op. cit. , p. 101, n. 1 et 2; RôHRlCHT , Geschichte, p. 657. 
(7) Voir MAQRîzr, Sulïtk , dans R 0 L, IX, p. 1 2 5. ' 
(8) Voir ABu L-MA\JASIN, .Manhal, Paris 2071, fo 106 ro. 
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d.ant de Jebele à Lattakieh en 1 2 t 2, p,assa par $ahyün, qu'il appelle cc Sahaun, 
castrum soldani" OJ. Si ce détail est exact (et "\~Vil brand, nous l'avons vu, est un 
excellent observateur), il prouve que Manguwirich rendait hommage à un sul
tan, sans doute à celui d'Alep et non plus à celui de Damas; car on peut croire 
que celui-ci avait cédé $ahyün à son cousin, en même temps que Balatunus l2l. 

Un peu plus tard Yaqüt, décrivant $ahyün, se borne à. reproduire, peu cor
rectement, quelques phrases de Bah a' al-Jïn (:>). 

C'est Manguwirich enfin qui reçut, en 1 2 2 5, l'ambassadeur vénitien Fosca
rini, et conclut avec lui un traité de commerce {Il). 

Son fils 'Uthman hérita de $ahyün et d'autres fiefs. En 658 (126o), il pro
fita du désarroi qui suivit l'invasion mongole pour arrondir son patrimoine. 
Mais il mourut dès l'année suivante et fut enterré à $ahyün, léguant ses do
maines à son fils Al)mad(5J. A la mort de ce dernier, en 671 (1272), ses héri
tiers, échangeant, comme tant d'autres alors, le rég·ime féodal contre le service 
soldé, remirent $ahyün aux officiers du sultan Bai bars, contre des charges dans 
l'armée ou dans l'administration l6l. 

En 679 (128o), l'émir Sunqur al-achqar, révolté contre le sultan Qalawun 
et qui venait de se faire proclamer à. Damas, chercha refuge à $ahyün, dont le 
gouverneur lui avait prêté serment. Le traité qu'il conclut avèc Qalawun, l'année 
suivante, lui assura la possession de $ahyün et de quelques autres places. Mais 
en 686 (1287), l'émir 'furuntay vint assiéger la première au nom du sultan; 

(1) Voir LAuRENT, Peregrinatores, p. 171. La leçon Sahaim n'est qu'une faute de copie pour Sahaun; 
cf. plus haut, p. 273, n. 3. 

(2l Voir plus loin, p. 286 en haut. En effet, Wilbrand vient de parler du sultan d'Alep, dont 
la suzeraineté s'étendait alors sur toute la région de Lattakieh. 

(a) Voir Mu'jam, III, p. 438; Mara§id, II, p. q3; LE SrRANGE, Palestine, p. 526; Derenbourg, 
dans Centenaire, p. 84. 

C4l Voir TAFEL et THOMAS, Urkunden, II, p. 256 et suiv.; HEYD, Commerce, I, p. 375 et suiv., où 
l'on effacera maintenant (p. 3 76) les mots ~il n'est plus possible d'établir si le châtelain de 1 2 2 5 . 
élait encore le même ( Mancoubars) "· 

(5l Voir ARu L-niAI;IASIN, loc. cit.; cet auteur et Nuwairi donnent par erreur à ce fils le nom de 
Mul_J.ammad. Ce texte confirme le témoignage de l'inscription AB de Dibcho (publiée dans op. cit., 
p. 86),. qui désigne 'Uthman comme défunt en 66o. Le seigneur de ~ahyün sig-nalé en 664 ( 1 266) 
dans MAQRIZI, Sultans Mamlouks, lh, p. 28 (cf. RôHRICHT, Geschichte, p. 93o) était donc Al.1mad, et 
c'est lui (et non son père 'Uthman, dans op. cit., p. 1 o 1, n. 3) qui rendit Balatunus à Baibars en 6 6 7 
(1269) et qu'on retrouve, deux ans plus tard, au service du sultan; cf. Ri:iHRICHT, Geschichte, p. 969 
et 955, et plus loin, p. 286. 

(6) Voir Asu L-~IAI;IASIN, loc. cil.; Ibn 'Abd al-Ral_l1m, fo 186 r0 ; Nuwairi, Paris 1578, fo 61 f 0 , 

avec de légères variantes au ms. de Le ide, cité dans op. cit., p. 1 o 1, n. 4 (même page, n. 5, lire : 
Sultans Mamlouks, Jh, p. 110 et t5t); cf. Ibn lyas, 1, p. 111. 
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déjà dépouillé de la plupart de ses domaines, Sunqur prit peur et se résigna à 
faire sa soumission {Il. 

Il est vrai que $ahyün figure, avec ses dépendances, parmi les possessions de 
Qalawun dans les traités conclus par lui avec les Templiers en 681 ( 1282 ), avec 
les Francs en 6 8 2 ( 1 2 83) et avec Léon III d'Arménie en 6 8 4 ( 1 2 85) (2l. Il faut 
en conclure que le sultan escomptait déjà. la reddition de cette place, ou plutôt 
qu'il s'était réservé un droit éminent de suzeraineté sur les domaines qu'il avait 
cédés à. Sunqur par le traité de 68o ( 12 81) l3J. Quoi qu'il en soit, après cette der
nière tentative de régime féod~l, $ahyün ne cessa de ressortir, sous l'adminis
tration d'un gouverneur de s~cond rang-, à. la province de Tripoli, créée en 688 
( 12 89) (41 • Les descriptions suivantes remontent à la première moitié du XIVe siècle: 

cc La ville ( madïna) de $ahyün est formée d'un bourg ( balda) muni d'une cita
delle inexpugnable et qui est célèbre parmi les forteresses de la Syt'ie. Celle-ci 
possède en abondance de l'eau fournie par la pluie (5J. Bâtie sur un rocher massif, 
elle s'appuie à. un ravin ... Elle s'élève sur le versant occidental du lebel (el-nu
~airiyye) et on l'aperçoit de Lattakieh. Il y a environ une marche entre ces deux 
villes; la première est située à. l'est-sud-est (lire est-nord-est) de la deuxième, (6). 

cc $ahyün est un château très fort, d'origine adite (7) et de construction fort an
cienne; on dit aussi qu'il remonte à l'époque d'Auguste, l'empereur romain, connu 
sous le nom de César ..... Cette forteresse, d'accès difficile, couronne la cime 
d'une montagne; elle est entourée de cinq(?) murailles ... "(s). 

(l) Voir Tach1·rj, dans REINAUD, Bibliogmphie, p. 708; Ibn 'Abd al-Ral.lllll, fos 189 1'0 , 1 97 V0 et 
passim; 'UMARI, Ta'rif, p. 196; 1\'uwairi, fos 107 V0 et suiv.; MAQRizr, Sultans Mamlouks, II•, p. 20 
à 3o, 87 et suiv.; Khitat, II, p. 386; Abu 1-faraj, éd. Salhani, p. 5o3; ABu L-MAtiisiN, Manhal, 
Paris 2070, fos 111 ro et sui v.; Ibn lyas, I, p. 115 et sui v.; Mujtr al-dïn, p. 435; trad. p. 261; 
Ri:inRICHT, Geschichie, p. 9 79 et 9 93; Un ter gang, p. 3; REINAUD, Extraits, p. 53 9; Gestes des Chiprois, 
p. 23o; Hist. arm. des crois., II, p. 799; DELAVILLE, Cartulaire, m, p. 625, etc. 

l2l Voir Tach1·1j, fos 39 ro et 192 ro, et dans Sultans Mamlouks, II•, p. 168, 177, 2o5 et 222; 
RoJIRICHT, Regesta, p. 377 et 38o, 11°' t447 et 1457. Dans ce dernier document, Rohrichtaomisle 
nom de ~ahyün, qu'on trouve apud Quatremère; dans le traité de 1283, ce nom, qu'on ne trouve 
pas apud Qualremère, figure, d'après nos notes, au Tachrif, fo 74 V0 (détail à vérifier sur le ms. 
de Paris). Sur les inscriptions de Qalawun et de Sunqur à ~ahyün, voir plus haut, p. 2 69. 

(ol Cf. plus haut, p. 258, n. 5, et Jllus loin, p. 287, n. 3. 
(4) Voir plus haut, p. 16o, n. 5. 
l5l Voir plus haut, p. 269 en bas, fa description des citernes conservées sous le château C. 
(6) Voir Asu L-FIDi', Géographie, p. 257; trad. II\ p. 35; LE SrnANGE, Palestine, p. 526. 
l7l Les auteurs arabe_:; désignent sous ce nom les monuments attribués à l'antiqvité la plus reculée; 

voir Encyclopédie, art. 'Ad; cf. plus bau t, p. 2 7 3. 
(s) Voir Dimachqi, p. 2 oS en bas; trad. p. 284; LE STRAl'iGE, loc. cit. Les cinq murailles paraissent 

être une réminiscence de 'lmad al-din; cf. plus haut, p. 2 7 4. 
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((La ville ( madïna) de $ahyün . . . possède une bonne forteresse et son gou
verneur s'appelle al-Ibrahïmi ... ~\l'extérieur de la ville est un sanctuaire, situé 
au milieu d'un jardin, où l'on donne à manger à tout venant; il s'élève sur le 
tombeau du pieux 'Ïsa al-Baùawi, et je l'ai visité" (Il. 

(( $ahyün est à une journée de poste de Lattakieh. C'est une belle forteresse, 
qui formait la résidence d'un seigneur('.!). C'est ici que se réfugia Malik Kamil 
Sunqur al-achqar, quand il fut battu, après avoir possédé tout le pays entre el
'Arïch et l'Euphrate" (3J. 

Vers le milieu du xve siecle, $ahyün était encore une bellè ville ( madïna), 
chef-lieu d'un district de la province de Tripoli, et sa forteresse paraît avoir été en 
bon état (4l. Comme pour mainte autre place forte syrienne, son abandon fut sans 
doute une conséquence de la chute des Mamlouks et de la conquête ottomane(5J. 
Toutefois, elle existait encore au début du xrxe siècle, puisqu'elle fut emportée de 
vive force par lbrahïm Pacha et l'armée égyptienne (ô). 

CoNCLUSIONs. - · Comparons enfin les livres avec les ruines, pour chercher à 
fixer l'âge de la forteresse. Dans ce rapide examen, nous di viserons l'histoire de 
$ahyün en quatre périodes principales. 

7 

Epoque antique. - Si, comme nous le croyons, l'identification de $ahyün 
avec la Sigon d'Arrien est exacte, il y eut ici, bien avant l'ère chrétienne, une 
localité de quelque importance. Dans le voisinage immédiat de la forteresse, 
elle ne pouvait occuper que le plateau A; peut-être qu'un castrum s'élevait déja 
sur l'emplacement du château C. Une exploration du plateau pourrait mettre au 
jour quelque débris de cet âge reculé. , 

Epoque byzantine et arabe pré-latine. - Nous abordons ici un terrain plus 
solide. On a vu que dans les guerres entre Arabes et Byzantins au xe siècle, 
$ahyün joue le rôle d'une place forte de quelque importance. Or, nous avons 

(Il Voir Ibn BaHüta, I, p. 166; LE STRANGE, loc. cit. Le sanctuaire visité par l'auteur est peut-être 
ce weli, ombragé d'un bouquet d'arbres, qui s'élève au milieu du plateau A; cf. plus haut, p. 270. 
Dans ce cas, ces ruines marquent hien, comme nous l'avons supposé, l'emplacement de la ville, 
le tt faubourg 11 de Bah a' al-dïn. 

(2) Dans le langage diplomatique du xrv• siècle, le mot mutam~llik, employé ici par 'Umari, 
désigne un prince plus on moins indépendant, qui n'est pas un simple fonctionnaire du pouvoir 
central. L'auteur vise la dynastie féodale de Manguwirich; cf. plus haut, p. 277 et sui v. 

(3) Voir 'U~IARt, Ta'rif,p. 196 en haut. Ailleurs (p. 182), l'auteur nomme ~ahyün parmi les forte-
resses de la province de Tripoli; cf. Ibn J y as, I, p. t 52 , l. 2 o (mention pour l'année 7 o 9 = 1 3 1 o ). 

(4) Voit• KHALÏL, Zubda, p. 48; Dîwân, fos 9ft V0 , 152 r 0 el 243 r 0 • 

(5) Ibn lyas, II, p. 278 et 318, nomme un gouverneur de ~ahyün à la fin du xv• siècle. 
(G) Voir WALPOLE, Tmvels, III, p. 16o; cité dans RITTER, E1·dkunde, XVII, p. 907. 
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signalé sur le terre-plein du château C, en arriere du front est, les restes d'un 
mur, en petit appareil et en opus reticulatum, qui paraît trahir des méthodes 
byzantines, ou du moins une origine arabe antérieure aux croisades. C'est ici 
que nous voudrions chercher les débris de la forteresse que l'empereur Zimiscès 
prit aux: Hamdanides d'Alep en l'année 9 7 5 de notre ère. 

Dans ce mur, on observe deux: saillants en éperon qui marquent une ancienne 
entrée, derrière la porte Ede l'enceinte actuelle (Rey, pl. XII, et ci-dessus, 
fig. t58). Si ce détail est exact, il prouve que ce mur formait le front est de 
l'enceinte d'alors, dont le fossé devait régner le long de ce front; il en résulte 
que le grand fossé F doit être contemporain du front actuel. Dès lors, il · se 
peut qu'avant les croisades, la ville placée sur le plateau A s'étendît à l'ouest, 
par delà ce fossé, jusque vers le front de l'enceinte d'alors. , 

Epoque latine. -C'est à elle, à coup sûr, qu'appartient le château C, enceinte, 
courtine, saillants et citernes voûtées, ainsi que la basse-cour B, avec l'ouvrage 
O. Les marques latines que nous avons relevées sur cet ouvrage (pl. LXII à 
droite, fig. t6o et t6t) sufiiraient à le classer; car il est peu vraisemblable 
que ces marques, destinées à contrôler le travail à la tâche des appareilleurs, 
aient été gravées après coup sur une construction plus ancienne. Mais $ahyün, 
reprise aux Francs par Saladin en 1188, n'a cessé ·dès lors d'appartenir aux 
musulmans; ainsi la forteresse latine, qui offre un grand caractère d'unité, 
appartient tout entière à la première moitié du xne siècle. 

Cette conclusion (J) paraît confirmée par le plan et l'architecture de la forte
resse. Les grands saillants sont de forme carrée et à faibles flanquements. Les 
tours arrondies sont de dimensions mode~tes et se bornent à renforcer la cour
tine (2); aucune ne ressemble à ces puissants réduits se mi-circulaires du Krak 
et de Cursat que nous avons attribués, sur la foi d'indices concordants, au 
début ou au milieu du xme siècle(3l. Le donjon lui-même est carré, comme 
celui du château de Jebeil, avec lequel il offre une grande analogie (4); or, ce 

(I) Formulée déjà dans REY, Étude, p. 1 o5 :~Ce château et celui de Kerak (de Moab) n'ayant jamais 
appartenu à aucun des grands ordres militaires, peuvent être considérés comme les deux types les plus 
importants ge forteresses féodales élevées en Orient par les croisés 11. Nous avons dit (p. t44, n. 1) que 
la forteresse de Kerak a été restaurée par les sultans Mamlouks; celle de Saone, au contraire, est 
intacte, à part la reprise du front est (voir plus haut, p. 2 7 6, n. 3, et plus loin, p. 2 8 2, 2 83 en haut) 
et les constructions musulmanes du terre-plein (plus haut, p. 2 69, et plul) loin, p. 2 83 en haut). 

(2) Sur les tours du même type à Margat, voir plus loin, p. 3o5. 
(3l Voir plus haut, p. t55 et 244, et plus loin, p. 295. 
(4) Voir REY, Étude, fig. 35 et 37; cf. fig. 39, le donjon du château de Blanche-Garde, construit 

vers le milieu du xn• siècle. 
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château est un ouvrage latin du, xue siècle (IJ. A part quelques réfections , l'en
ceinte entière est appareillée en blocs à refends et à bossages; or, ces bossages 
ressemblent à ceux du château de Jebeil et des parties du Krak remontant au 
XIIe siècle, ainsi qu'à ceux de plusieurs ouvrages, arabes ou latins, construits à 
la fin du XIIe ou au début du xme siècle (2J. 

Puisque les bossages de ce type se trouvent aussi dans des murs arabes, on 
pourrait supposer que $ahyün a été rebâti par Saladin ou par ses successeurs. 
Cette hypothèse est peu vraisemblable : elle ne tient compte ni des marques 
de tâcheron latines, ni de l'absence complète de ces fûts en parpaing que nous 
avons signalés comme un caractère presque constant des constructions militaires 
arabes, à l'exclusion des latines (3J . D'ailleurs Saladin, qui eut rarement le temps 
et les ressources nécessaires pour restaurer ses conquêtes, s'éloigna de $ahyün 
sitôt après la reddition de la place. Tout au plus pourrait-on attribuer à l'émir 
Manguwirich cette reprise assez grossière qui défigure le front est, entre la 
porte E et le donjon D (pl. LXI en haut). 

Signalons enfin l'analogie frappante qu'offre la porte de la basse-cour B 
(pl. LXII à droite, et fig. t6o) avec celle du donjon de Jebeil (pl. IV à gauche, 
et fig. 36 ). Si la porte reproduite par M. Dussaud (l!J est celle du donjon, le 
château de $ahyün offre au moins deux exemples, admirablement conservés, de 
ce type à linteau droit, avec arc de décharge et claveaux appareillés. Ce n'est pas 
que toutes les portes latines soient bâties sur ce modèle . A Sahyün même, la 
porte E possède un arc brisé, avec une clef commune aux deux demi-courbes 
(pl. LXI en haut), comme celle de l'entrée du Krak (pL XII en bas) et celle 
du château de Tortose (pl. LXX en bas), qui appartiennent au xme siècle plutôt 
qu'au XIIe (5J; mais nous ne connaissons aucune porte latine du premier type qui 
soit plus récente que le xiie siècle. 

Si le château de $ahyün est une œuvre latine du XIIe siècle, il offre l'exemple 
le plus complet et le mieux conservé d'une forteresse féodale de cette époque. 
En effet, la plupart des· châteaux bâtis par les croisés au xne siècle ont presque 
entièrement disparu, comme lbelin, $afed et Blanche-Ga ede, ou bien ils ont été 
transformés au xme siècle, soit par les ordres militaires , ainsi le Krak , Margat 
et Tortose, soit par les princes musulmans, par exemple Subaiba et Kerak. 

(il Voir plus haut, p. 109. 
l2 l Voirplushaut,p. 109, 15o, 15.3, 158,185,187, n. 4 , 209, n. 2, etpassim. 
l3l Voir plus haut, p. 106 et suiv. , 122, 168, 18ft, 190 et suiv. , 209 et 23t. 
l4l Voir son Voyage 189S, fig. 8; cf. plus haut, p. 272 , n. 1. 
(ol Voir plus haut, p. tfq et 2 71, n. 1, et plus loin , p. 3 21 en haut. 
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Époque arabe post-lat~ne . . - A, p~~t !es réfectio.n~ que nous avons prop.osé, 
avec quelque réserve, d attnbuer a l emu' Manguwtnch, les seuls restes de cette 
époque sont les consteuctions civiles et religieuses qui s'élèvent su~ l: terre: plein 
du château C et dont le style, d'accord avec deux documents ep1graph1ques , 
trahit la fin du xme siècle. L'absence de tout vestige plus récent confinne le té
moignage des sources qui nous monteent $ahyün perdant rapidement son im-
portance, à mesure qu'on s'éloi.~ne des croisades. , , . . . Quant au faubourg du XIIe s1ecle , que nous avons place, a pres la ville antique 
et byzantine, sur le plateau A, il correspond sans doute à la ville ( madïna) du 
XIVe siècle. Cette ville existait encore , on l'a vu, à la fin du xve; c'est donc plus 
tard que les abords du château sont devenus déserts. 

QAL<AT EL-MEHËLBE (IJ ŒALA'f lJNU S). 
RELEVÉS ET DESCRIPTION. - Cette for teresse couronne le sommet d'une mon

tagne dominant au sud-est le gros village de Dibbach. Son assiette .e~t :o~mée 
par un puissant tertre rocheux, de forme ovale , dont le grand axe, dmge a peu 

Fig. 162.- Plan de la Qal'at el -mehëlbe (Bala!unus). 

près d'ouest en est, a environ 2 o o mètres de longueur. L'enceinte, qui épouse 
la forme du rocher, se compose d'une courtine renforcée par des saillants carrés , 
polygonaux ou arrondis (fig. 16 2 à 16 u ). ~He est entièrement en ruine et si la 
base des murs est encore visible presque partout , elle n'offretaucune partie con
servée jusqu'au couronnement. Ces murs tombent d'aplomb sue l'escarpement 
naturel du terrain , sauf vers l'ouest , où l'on voit encore les traces d'un fossé. 

Cl) Lire ainsi (et non muhëlbe) sur les deux cartes; cf. Inscriptions de Syrie, p. 7 5, n. 1 · 

36 . 
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L'entrée E (fig. 162), ménagée dans le front sud, était flanquée par un ouvrage 
polygonal 0 (pl. LXIII en bas, à gauche). La porte , en partie conservée , donne 
accès à un vaste terre-plein cou vert de débris et creusé de souterrains , maga
sins et citernes. Vers le milieu du front nord s'élevait un ouvrage considérable R, 
apparemment un réduit, défendu, du côté du terre-plein, par un mur à glacis, 
et qui formait la partie culminante de la forteresse (fig. 16lt, à droite ). 

Les débris de celle vaste enceinte présentent plusieurs appareils , témoignant 
de réfections successives. En maint endroit , ainsi au réduit R et dans quelques 

Fig. 163.- Qal'at el-mehëlbe , détail du front sud. 

tours voisines de l'entrée E, de gros blocs à refends et à bossages, dressés avec 
soin, trahissent l'époque des croisades; ailleurs , le même appareil offre des irré
gularités , comme si les matériaux avaient été rajustés après coup. Enfin d'autres 
parties, bâties en petits moellons et de construction moins soignée, paraissent 
remonter à un âge plus récent. 

Les ruines de la forteresse ne nous ont livré aucun document de nature à nous 
fixer sur son origine. En revanche, sur les indications de M. Martin Hartmann , 

Fig. t 64. - Qal'at el - mehëlhe, vue de l'est. 

nous avons retrouvé à 'Ain el-Une, près de la fontaine qui coule sous la forte
resse au sud-est, ainsi que sur les murs du Welï chëkh yünus, à côté du village 
de Dibcho et non loin de celle-ci , trois inscriptions arabes dont les termes précis 
mettent hors de doute l'identité de la Qal'at el-mehëlbe avec le château médiéval 
de Balatunus. Dès lors, il est facile d'en résumer l'histoire, d'après quelques 
chroniqueurs arabes (IJ. 

(l) Pour ce qui suit , voir Inscriptions de Syrie , p. 74 et suiv. , 100 et suiv.; nous nous bornons 
ici à citer les sources que nous avons recueillies depuis la publication de ce mémoire (désigné par 
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APERÇU HISTORIQUE. - Ce château, dont le nom paraît être une transcription 
du latin Pla tanus (IJ, fut bâti , au début du XIe siècle, par un clan de montagnards 
appelés Banu l-a~mar. En lt22 (to31 ) , Nicetas, catépan d'Antioche, le leur 
enleva avant qu'il ne fût achevé, puis il en termina la construction. En 51 2 
( 11 1 8), Roger, prince d'Antioche, le prit à un autre clan , les Banu 1-~ulaica, 
et le remit en fief à Robert, seigneur de Saone ( Sahyün) (:lJ; il resta dès lors aux 
Francs, sous la suzeraineté des princes d'Antioche (3J. 

BaÎatunus tomba aux mains de Saladin le 1 er août 11 88 , troi~ jours après 
la chute de Sahyün {Ill . Le sultan paraît avoir remis cette place , non à un seigneur 
féodal , mais à un simple châtelain; en effet, elle ne fi gure pas, à la mort 
de Saladin, parmi les fiefs de Manguwirich , · seigneur de $ahyün. A cette 
époque, elle semble avoir passé dans la possession immédiate du sultan Malik 
Afçlal cAlï, le fil s de Saladin et son successeur à Damas; en effet, en 59 o 

op. cit. dans les notes suivantes ). Bien qu'il estropie tous les noms arabes, Walpole ( Travels, III, 
p. d 19) confirme, sans le savoir, l'identification que nous avons proposée. Suivant lui , le château 
~le Mahalee ( Mehëlbe) portait autrefois le nom de Blackniis ( Balatunus ). La descrip tion qu'il en 
domi~ prouve qu'il étai t alors en meilleur état qu'aujourd'hui; mais vingt ans auparavan t, un 
trembleme1.o~ de terre en avait détruit des par ties considérables. 

(I l Nous av one montré (op. cit., p. 77, n. 1 et 2 ) qu'on ne saurait l'identifier avec celte Mansio 
Plata nus que les itinéraires romains placent au nord de Lattakieh , sur la rou te d'Antioche. 

(2) Sur ces personnages, cf. plus hau t, p . 273, n . 6, et plus loin, p. 3t8, n. 5. 
(3) D'après Nuwairi ( Paris 1S78, fo 6t r 0 , et Leide 200, fo 219 V0 ) , Roger assiégea la forteresse 

à la fin de 5t t et la prit au débu t de 5t 2; cf. op. cit. , p. 78 et sui v. La date 5t 2 figure ,.ssi dans 
une chronique anonyme (Munich 4o6 , fo 2lt5 V0 ; cf. le catalogue Aumer, p . t6o ) , citée par KuGLER, 
Boemund und Tank1·ed, p. 77, n . 68 (où Aflatuns = Balatunus), et RôHRICHT, GescMchte, p. 11 5, n . 2. 

Aucune source la tine, à notre connaissance , ne signale cette place, du moins sous le nom de 
Balatunus , car les vagues rapprochements qu'il suffgère avec quelques noms fournis pat• ces sources 
paraissent en désaccord avec la chronologie et la topographie. Dans son Étude, p . 19, n . 2, le baron 

• Rey proposai t d'iden tifier la Qat<at el-mehëlbe avec le château de la Vieille ( castellum Vetulœ ) , qui 
s'élevait dans la montagne et dans le voisinage de Jebele. En faveur de cette hypothèse, on pouvait 
invoquer, à défaut d'un argument précis, l'indice géographique et le fait que ce dernier château 
n'a pas été retrouvé ailleurs. Aujourd'hui que l'identité de la Qal'at al-mehëlbe avec Balatunus est 
acquise, l'hypothèse du baron Rey doit être abandonnée définitivement. Non qu'il soit interdit , à 
priori, de rapprocher les noms de Balatunus et de Vetula; appuyé par une vaffue assonance, ce 
rapprochement serait d'autan t plus légi time que les s9urces latines des croisades , on vient de le 
voir, semblent ignorer Balatunus. Le fai t matériel qui s'y oppose est d'ordre historique : le château 
de la Vieille fut cédé par le prince d'Antioche aux Hospitaliers en 1 2 1 o. Or, on va voir que 
Balatunus n'appartint jamais à l'Hôpital; reprise par Saladin , dès 1188, cette forteresse ne cessa 
dès lors de faire partie du domaine musulman. 

(41 Voir <h!An AL- DïN, Fat~, p. tlt6; Abü Chama, dans Hist. or. des crois. , IV, p. 365 et 367; 
Kamal al-dïn, dans R 0 L , IV, p. 187; RôHRICHT, Geschichte, p. lt78, et les sources citées dans 
op. cit. , p. 79, n. 3. 
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( 1194), celui-ci la céda à son frere 1alik ,?:ahir Gazï, sultan d'Alep (IJ. Elle resta sans doute dans le domaine royal alépin, car Y aqüt, qui écrivait sous le succes
seur de Gazï et qui mourut à Alep sous son regne, la décrit en ces termes : ,, Balatunus, château fort sur les côtes de la Syrie, a la hauteur de Lattakieh formant un des districts (du royaume) d'A lep, (2). ' 

_V_ers,_658_ (126o) , 'Uthman, fils de Mang·uwirich, profita du désarroi qui sm VIt lmvas10n des Mongols en Syrie pour s'emparer de Balatunus, qui touchait a son. fief de $ahyü~; ~1ais il, mourut_ ~es l'année sui vante et fut remplacé par son his Ab mad, qm lm succeda ausst a Balatunus. Cette date, donnée par un chroniqueur(3l, est confirmée par l'inscription AB de Dibchô (4l, suivant laquelle 
~n~ mosquée a été bâtie le 1er cha'ban 6 6 0 ( 2 1 juin 12 6 2) par le grand emir Abmad, fils de 'Uthman, fils de Manguwirich, fils de Khumartekïn, le 
m_aître d~ c~ chr1tea,u. ?es derniers mots prouvent à l'évidence que ce texte provient, mnst que l afltrment les habitants de Dibcho, de la Qarat el -mehëlbe 
voisine de ce village, et que la mosquée en question était celle de la forteresse' peut-être l'ancienne chapelle latine. ' 

Peu apres, le sultan Baibars, qui édifiait un royaume sur les ruines de la féodalité mourante, exigea la livraison de Balatunus. Ab mad s'y refusa, sous 
le prétexte subtil, mais caractéristique pour l'histoire 
politique de ce temps, qu'il n'en était déjà plus que le 
gouvernew· au nom du sultan. Apres de longues négo
ciations, il finitpars'exécuter en 667 (1269), et remit 
la place aux officiers de Baibars, qui la fit réparer(5l. 

Dans le mur d'un petit mausolée , le \Velï 'abd al
Fig .. ~6.5. - _ Fauve de Baibars wahhab, qui s'éleve au- dessus de la fontaine de 'Ain a Am el-tme (Ballqunus) . _ el-tme, au sud et en contre -bas de la forteresse, est 
e~castrée un~ \ierre su~ laquelle on voit sculpté, en relief tres plat, le corps dun fauve pnve de sa tete, de ses patles et d'une partie de sa queue (fig. 166 ). Par sa forme et par son style, cet animal ressemble beaucoup aux fauves de Bai
bars, gravés sur les monnaies et sur un grand nombre de monuments de ce 

ILl Voir Kama.l al-dïn, dans R 0 L, IV, p. 207. 
12l Vo~rMu'jam, 1, p. 710; Mar·a~id, I, p.168; LE SrRANGE, Palestine, p. 416. 13l V01r -~nu L-MAJ;IASIN.' Manhal, Paris 207 1, fo 1 o6 r0 ; cf. op. cit. , p. 1 o 2, et plus haut, p. 2 7 8, n. 5. 14) Publtee dans op.ctt., p. 86; cf. plus loin, p. 288. 
15J V . C - ' M ·- "b f ~ OLT HAFI ' anaqt ' 0 1 '). .'l f 0 ; Nu wairi' mss. cités' fos 6 0 V0 et '). 1 9 ro; MAQRÏZI' Sultans Mamlouh ,_lh, P· 151; Anu L-~IAJ;IASIN, loc. cil.; RônRrcnr , Geschichte, p. 949, n. 3 , et les sources citées dans op.ctt., P·79 ' n. 4, et 101, notes; cf. plus haut, p. 278 , n. 5. 
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prince (1l . Notre dessin montre que les parties manquantes, loin d'avoir été mar
telées, figuraient sur des pierres contiguës a celle-ci, et qui ont disparu. Cette observation prouve que le fauve n'est pas in situ. D'ailleurs , le mur qui le renferme est fait de matériaux d'emprunt, parmi lesquels se trouvent plusieurs frag
ments d'une inscription arabe en grands caracteres arrondis du xme ou du xive siecle. A coup sûr, fauve et inscription proviennent de la forteresse voisine, sur 
la porle de laquelle Eli Smith vit encore, en 1 848 , une inscription arabe que nous n'avons pas retrouvée en 1 8 9 5 ; des lors, il est bien tentant d'attribuer 

· l'un et l'autre aux travaux du sultan Baihars. 
En 678 (janvier 128o) , à l'avenement du sultan Qalawun, l'émir 'Alam al

dïn Sanjar Man~üri fut nommé gouverneur de Balatunus. L'année suivante, cette place tomba au pouvoir de l'émir Sunqur al-achqar, qui s'était réfugié a 
$ahyün apres sa tentative de couronnement a Damas. Le traité qu'il conclut en 
6 8 o ( 1 2 81) avec le sultan lui en assurait la possession ; mais Qalawun la lui reprit en ~afar 68lJ. (avril1286) l2l. Or Balatunus figure, avec ses dépendances, 
parmi les possessions du sultan dans le traité qu'il conclut, deux mois plus tard, 
avec le roi Léon III d'Arménie (3l. 

L'auge en pierre de la fontaine de 'Ain el-tïne porte une inscription (4) attribuant 
)a construction du canal qui l'alimente au sultan Qalawun, sous le gouvernement de l'émir 'Al am al -dïn San jar Man~üri. Ce texte est daté dn 11 jumada Jer 6 8lJ. 
( 1 5 juillet 1 2 8 5) , c'est-à-dire trois mois a pres la reprise de Balatunus par Qalawun; ainsi, le sultan avait réintégré l'émir Sanjar dans ses fonctions. La même inscription nomme, à titre de gouverneur en second, l'émir $arim al-clïn 11lbek 
Man§üri, qui succéda plus tard à Sanjar dans sa charge et mourut en 699 ( 2 3 décembre 1 2 99) (5l. Il fut remplacé par cet émir J::Iusam al-dïn Lajïn Barwani Man~üri qui, sous le sultan Muhammad en 7 o 8 ( 1 3 o 8), restaura une mosquée, 

(Il Voir les sources dans Amida, p. 8o , n. 4 , et 100, n. 2. 
(2) Voir Ibn 'Abd al-Ra~ïm , ra 189 r 0 ; Nuwairi, fo to8 r0 ; MAQRÏZI, Sultans Mamlouks , lia, P· 3o; A nu L-MAJ;IASIN, Man hal, Paris 2 o 7 o, fos 1 1 1 V0 et sui v.; RônRICHT , Geschichte, p. 97 9 , et les sources 

citées dans op. cit. , p. 8o, n. 1 à 3. 
13) Voir Tachrïf, [o j 9 '). f 0 ' et dans Sultans Mamlouks' II· ' P· 1 6 8 et 2 0 5 (omis dans RônRICHT' Regesta, p. 3 86 , n' 1 45 7); op. cit., p. 8o, n. 4. Balatunus figure déjà parmi les 11ossessions du sultan dans les traités conclus par lui avec les Templiers en, 681 ( 1 28 2) et avec les Francs en 68 2 (1'283); voir Tachrif, fos 39 V0 et 74 V0 , et dans Sultans Mamlouks, II", p. 177, 180 , 222 et 226; RônRrcnr, Regesta, p. 377 et suiv. , n°' t447 et 145o. Ou Qalawun escomptait déjà la reddition de cette place , ou plutôt il s'était réservé , dans le traité de 68o , un droit éminent de suzeraineté sur les domaines concédés à Sunqur; cf. plus haut, p. 258, n. 5, et 279, n. 3. 
14l Publiée dans op. cit., p. 84. 
lo l Voir op. cit. , p. 8o , n. 5. 
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probablement celle de la forteresse, ainsi qu'en témoigne l'inscription D de Dibchô l1l, où cet émir est expressément désigné comme gouverneur de Balatunus et fonctionnaire du rovaume des sultans Mamlouks. oJ 

En effet, à partir de 688 ( 1289), Balatunus faisait partie de la nouvelle province de Tripoli l2l; elle en relevait encore dans la première moitié du xrvc siècle, ainsi qu'en témoignent les descriptions suivantes : 
(\ Balatunus est un château très fort, muni de onze portes placées les unes audessus des autres .... ~ La ville de Jebele lui sert de port ..... ., (3l. 
rr De $ahyün, un chemin conduit (vers le sud) à Balatunus, une forteresse bien connue. . . . . qui fait partie de la province de Tripoli " l4l. 
Vers le milieu du xve siècle, Balatunus, ainsi que $ahyün et toute la région de Lattakieh, appartenait encore à la province de Tripoli l5l. A quelle époque la forteresse tomba-t-elle en ruine et échangea-t-elle son nom médiéval contre celui de Qarat el-mehëlbe? Nous n'avons pas trouvé, jusqu'ici , de réponse précise à ces deux questions l6l. 

DIBCHO. 

A deux ou trois minutes au nord et au-dessous de ce village, sur la pente de la montagne et au milieu d'un bouquet d'arbres qui le cachent aux regards, s'élève un tombeau à coupole appelé Wel.i chëkh yünus. Dans le mur ouest de cet édicule, près de l'entrée, sont encastrées les inscriptions, provenant de la Qarat el-mehëlbe, qui, rapprochées de celle de cAin el-tïne , sous la forteresse , assurent son identité avec Balatunus (7J. 
Sur la porte du mausolée se lit une inscription arabe moderne, datée de 126ft (t848), qui donne le nom et la généalogie de l'habitant éponyme de ce sanctuaire : le chaikh Y ünus, fils du chaikh Hasan. 
Dans les environs immédiats de la forteresse s'élèvent deux autres welis à bois sacré : celui du chaikh cÏsa , au-dessus du hameau de cAin jendel , et celui du chaikh cAlï , au-dessous de ce hameau. Sur la porte de chacun de ces deux sanctuaires se lit une inscription arabe, grossière et non datée, donnant le nom de 

(l) Publiée dans op. cit., p. 87; cf. plus loin, p. 288 au milieu. 
l2l Sur la création de cette province, voir plus haut , p. 1 6o, n. 5, et 2 79, n. 4. l3l Voir Dimachqi, p. 208 et suiv.; trad. p. 28ft et suiv.; LE SrRANGE, Palestine, p. 4t6. l4l Voir cUMARI, Ta<rif, p. 182 et 196. 

. l5l Voir Dtwiin, f•• 9ft v•, 1 52 r• et 2lt3 r•; sur la frontière entre Alep et Tripoli à la fin du xv• siècle, voir plus haut, p. 26G, n. 3. 
l6l Cf. plus haut, p. 28ft, n. 1. 
l7l Voir plus haut, p. 286 et suiv. 
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l'habitant éponyme et celui du constructeur. Il vaudrait la peine d'y rechercher aussi des débris épigraphiques du moyen âge. 

LATTAKIEH. 
Malgré ses dehors tout modernes, la ville de Lattakieh s'élève bien sur l~emplacement de l'antique Laodicée; elle e.n a g~rdé.' peut-être avec ses rues d~mtes, uelques monuments en ruine, dermers temoms de cette splendeur qm pro-q ' · · d A b e ·' le (l ) voquait encore l admuatwn es ra es au xn s1ec · . , L'arc tétra pyle est encore debout ; mais on en a fait une chapelle et lon a 

Fig. 166.- Plan de l'arc tétrapyle à Lattakieh. 
, 

Fig. 167.- Raccord de la coupole au plan barlong. 

muré , par une maçonnerie grossière , les larges baies de se~ a~cs (pl. LVIII en bas). Le plan de la base n'est pas carré l2l, mais barlong, am~1. que le montre notre croquis (fig. 1 66). La coupole , ou plutôt la calotte spheri~u,e, ~ev~nt reposer sur un tambour octogone régulier, le constructeur s'est tire d affatre en bandant les deux arcs étroits à un niveau plus bas que les deux aut.res ~ fig .. 1 6 7 ). Dès lors, pour racheter l'inégalité des deux axes de son plan, d n avait plus 

(ll Voir les récits de la prise de Lattakieh par Saladin en 1188 , surtout <JAl iD .A~~DÏN , Fat~' . tl11 , résumé dans Abü Chama, II, P· t 28; Hist. or. des crois. , lV, P· 361; Quellenbettrage , ~· to 2 (où la traduction de Gôrgens laisse à désirer) ; cf. RonarcnT' Geschicht~' P· lq 6 ; Notes crmsa~es' p. tt25 ( 41 ). Un dernier écho de cette admiration résonne ch:z le ~hro.mqueur du voyage ~e Qaytbay, à la fin du xv• siècle; voir LANZONE, Viaggio, p . 9· Sur lexplmtahon des marbres an tiques de Lattakieh au moyen âge, voir plus haut, p. 2 !t t, n. 1. 
(2) Voir DE VoGÜÉ, Syrie centrale, I, p . 75 et pl. 2 9; cf. RENAN , Mission, p. 852" · 

Mémoires Institut Jmnçais. 
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qu'à incliner, en porte à faux vers }'intérieur, les murets de la zone de raccord 
placés au-dessus de ces arcs étroits. Ce dispositif insollte s'explique par le fait 
qu,e ce monume~t décora,it, u~ qua~riv.z"um, à ~a croisée de deux rues d'inégale 
lmgeur. Le ~~obleme pose etait celm-c1 : asseOir une coupole circulaire , exigée 
par les traditwns architecturales, sur un plan barlong, donné par la forme du 
c:.rre~o~r . . ~ défaut d'élégance , la solution choisie fait preuve de logique et 
d mgemostte, et nous ne trouvons, à première vue, aucun motif d'attribuer la 
calotte à une restauration byzantine (lJ. . 

Non loin de l'arc, nous avons retrouvé la colonnade (2J. Quatre colonnes à fût 
monolithe et à chapiteau corinthien , de style impérial , portent les restes d'un 
entablement en retour d'équerre (pl. LVIII en haut). L'anP"le rentrant en est 
sculpté d'un beau décor, tandis que l'angle saillant s'adossait à une construction 
peut-être un portique de quadrivium, dont il ne reste aucune trace apparente: 

Ces deux monuments prouvent que Laodicée fut construite et décorée dans 
le même goût que les autres villes syriennes antiques. . 

ClcJANNOYA 
1\ AKETO IC ôJ 

PONTECAYTW 

Lattakieh n'ayant pas conservé de vestiges importants du 
moyen âge , nous pou v ons nous dispenser d'en retracer 
l'histoire sous les Arabes et la domination latine. La tour Fig. 168. - Lattakieh , • 

fragment d'inscription. en rume qui défendait l'entrée du port est bâtie en maté-
' . , . riaux .d'emprunt, ~'a.spect hétérogène. Les fûts en parpaing 

qu on vOit a sa hase trahissent une ongme arabe plutôt que latine (3J. 
Nous avons copié, chez un antiquaire, un fragment d'inscription chrétienne 

(fig. 1 68) et , sur la porte d'une petite mosquée placée sous la colonnade corin
thienne, une inscription arabe du xive siècle , relative à la construction de ce 
sanctuaire, qui nous a paru insignifiant. 

{Il Voir DussAuD, Voyage 1895 , p. 3o. 
{2) Voir DE LABORDE , Voyage, pl. I à gauche, et LXXXVII à droite en haut. 
{3l Cf l h L 6 ' · · . p us au ,p. t o at t 1, 122,t 68 , t79 et suiv. , 19o et smv. ,2o9, 23t , elc. M. Dussaud 

(Voyage 1895 , p. 33, n. 2) a montré que cet ouvrage n'est pas antérieur au début du xrv• siè
cle. Les deux tours et leur chaîne en fer, signalées par lui d'après Ibn Battüta 1 p 183 · t · t , . . . , , . , eXIs a1en 
encore a la fin du xv• siècle; voir LANZONE , loc. cit. A quelque distance au nord de la ville nous 
avons observé les traces d'un autre port , d'époque incer taine, en partie maçonné, en partie' taillé 
dans le roc. 

Sous l~s .Ayyoubides, le district de Lattakieh relevait d'Alep ; voir YiQüT , Mu'jam, IV, p. 338 en 
bas; Mar.~§zd, I.l, p. 2 en haut; LE STRANGE , Palestine, p. li9o; Ibn al-Chi}.lna , p. 2 3 1 en bas. A la fin 
du xm• s1ecle , Il !u~ rattach~ ~ la nouvelle province de Tripoli ; voir 'UnJARI, Ta'rif, p. 182 ; KHALÏL, 
Zubda, p. lt8 ; Dtwan , ms. elle, fos 9ft vo, 152 ro et 2li3 r0 ; cf. plus haut, p. 16o, 279 et 288. 
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JEBELE. 

Le bean théâtre antique de Gabala (Il a subi de rn des assauts vers la fin du 
xrxe siecle, ainsi qu'en témoignent les maisons ara
bes construites à ses dépens , sur ses ruines mêmes Ç : ·;;:.~ ; .::·;~:-: ::·::;-;;;:::.: 1 
(pl. LVII à gauche en hau t). Nous y avons relevé , ~::._-:,-;,:::i:.~.·~l 
sur un couvercle de sarcophage (fi g. t 6g), une . Jh l 1 d 11 F1g. 16g. - e e e , con vere e e sarcop age. 
longue inscription grecque ( fi g. t 7 o ). 

La petite ville de Jebele n'a plus rien à montrer de la domination latine (2). En 
revanche , elle possède quelques édifices arabes, groupés au tour du mausolée 

EYG YM E ITP Y<f> E PATAllEf> o rME N ACA rcrrPA<I> A IC 1 N 
nAN TE n OHC A cp 111 WN rAME T HCOCOC(,.)M A KA PE ITI 
~ OPI<I Z(,.J(é .M. AKA PTON TT/IOYTE A l{ A IN€t\YG.>N rHN 

W<j)J 1\é.MH.A.toYeJr E 1 ~OYrA PK EI.M.AITTO /\YO/I SOC. 

TAC liE rPA<f> AC AN AINW0J K A 1 E IC H n CJCMETA I<E J.M.AI 

Fig. qo. - Inscription gravée sur le couvercle. 

de sïdi lhrahïm ibn Edhem; c'est à la renommée de ce sanctuaire que Jebele 
a dû sa prospérité sous les musulmans (3l . Mais à part un texte coufique , sur un 

d "'1 ' (J ., l - ' ) (li) bloc de marbre encastré clans le mur de la gran e N osquee âmi a -man~un , 
les nombreuses inscriptions arabes que nous y avons relevées ne remontent pas 
au delà de l'époque des sultans Mamlouks (5): , 

(l) Voir RENAN, Mission, p. 111; DussAuD, Voyage 1895 , p. 29. , 
(2) Sur les restes de l'enceinte et du port latins vers t86o, voir REY, Etude, p. 20 , q5 et 

sui v.; cf. les sources citées dans RITTER, Erdkunde, XVH, p. 89 2 et sui v. 
(3) Ce mausolée est signalé au xrv• siècle par Abu l-fida' (Géographie, p. 2 55 ) , Ibn BaHüta ( I , 

p. q3 ; cL LE STRANGE, Palestine, p. li6o) et 'Umari (Ta'rif, p. 182 ), au xv•, par Khalïl (Zubda, 
p. lt8 ) et par le chroniqueur du voyage de Qayt-bay, dans LAN ZONE, Viaggio, p. 9· . 

l4l Ce texte, relatif-à la construction d'une mosquée, est da té de cha'ban lt88 (août to95) , s01t 
quelques années avant la conquête latine. Il provient peut-être d'un autre édifi~e, car la gran~e 
Mosquée ne para.1t pas très ancienne. Ou bien serait-ce la grande Mosquée pré-latme, transformee 
en église par les croisés, qui auraient respecté celte inscription , puis rendue au culte musulman 
et restaurée plus tard? Le fait vaudrait la peine d'être éclairci. 

l>l Jebele relevai t alors de la province de Tripoli; voir les sources citées plus haut, p. 290, n. 3. 
Le mausolée d'lbrahïm, qui s'élève sur l'emplacement d'une ancienne église (RITTER, loc. cit. ), a été 
souvent restauré; le sanctuaire' le mil)rab et la coupole sont modernes' ainsi qu'une partie de ses 
inscriptions. Les autres remontent à la fin du xrv• siècle; la plus ancienne est datée de rab t' I•r 7 51 
(mai t35o ). 
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JL~NIYAS (t J. 

Sous le bâtiment du séraï, près de la mer, coule une .fontaine qui porte un 
. fragment d'inscription grecque' et a cinq minutes au-dessus du bourg' au bord 

du Nahr Baniyas, que longe le chemin montant à el-Marqab, s'élève une mai
son dont la porte a pour linteau un bloc antique, sculpté d'une belle inscription 
grecque (2J. 

EL-MARQAB. 

A. LA FORTERESSE (MARGATJ. 

RELEVÉs ET DESCRIPTION. - Les heures trop courtes que nous avons passées 
dans l'enceinte de Margat ont été absorbées par un rapide examen de ses ruines 
très étendues. A l'étude de M. le baron Rey, nous ne pouvons guère ajouter que 
la description sommaire de nos p.lanches (:-IJ. 

Pl. LXIII en haut. - Vue de la côte vers le sud-ouest, prise du terre-plein 
de la forteresse. Au premier plan, la chute rapide des collines, creusées de 
ravins tourmentés et semées de villages et de bouquets d'arbres. Au fond, les 
golfes du rivage et la mer, sur laquelle se détache, au sommet d'un gros tertre, 
la tour de garde appelée Burj el-~ahi et qu'on décrira tout à l'heure. 

Pl. LXIV en bas. - Vue de Margat, prise du nord. A gauche au premier 
plan, le village d'el-Marqab, avec sa mosquée. Au second plan, le front nord de 

(I) La forme médiévale Bulunyiis (Anne Comnène BaÀcwe(us), auteurs latins Valania et variantes) 

figure au xu• siècle dans Idrisi (voir Z D P V, VHI, p. tlw) et au xm• dans Yaqüt, qui la vocalise 

expressément; voir llfu)am, I, p. 529; Marii§id, I, p. 171; LE SrRANGE, Palestine, p. 4 24. Elle 

répond hien à l'antique Apollonia Syriœ; cf. Guyard, dans ABu L- FIDÂ', Géographie, trad. II\ p. 3 2 , 

n. 4. Au XIv• siècle, Abu l-fida' (Géographie, p. 254) et Dimachqi (p. 209) écrivent encore l.J"'~, 
et,.~e p=e~ier vocalise Bilinyâs. A la fin du xv• siècle, le chroniqueur du voyage de Qayt-bay écrit 
deja Banzyâs, comme le nom arabe de Panéas; voir LANzoNg, Viaggio, p. 8 en bas. 

, , (2) Nou~ n'avons pas. ~u le t~mps. de relever ces textes, les courts instants passés à Bani y as ayant 
e!e absorbes par une vtst te obhgat01re au qa'immaqam, en vue de notre excursion à Margat. Nous 

n avons pas vu les restes de la Valénie des croisés, signalés dans REY, Étude, p. 2 1 ; il vaudrait 
encore la peine, croyons-nous, d'explorer le bourg moderne. 

(sJ V . R É l . l II . . Oir EY, tuee, p. 1 9 et su1v., p . eL Ill; cf. Colonzes, p. 1 2 o et sm v. Nous nous servons des 

le~tres du plan Rey, reprod~it ici, fig. 171 (le front nord est à gauche; cf. plus haut, p. 1 3 7, n. 1 ). 

~es lors, Margat semble avoir été fort peu visitée; nous ne trouvons à signaler que la courte descrip

twn de C'he~ter, dans P EF, Qum·terly, 1888, p. 7S. Parmi les relations plus anciennes, nous nous 
bornons a Citer celle de WALPOLE, Travels, III, p. 289 et suiv. 
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la forteresse' terminé par deux tours arrondies; celle qu'on voit a droite' à 
l'angle nord-ouest de l'enceinte, est la tour B du plan Rey (fig. 1 7 1 ). 

Fig. 171. - Plan du château de Margat, d'après Rey. 

Pl. LXIV en haut. -Vue de Margat, prise du sud. Au premier plan, le 
réservoir D (Rey, p. 26), creusé dans une dépression du sol. Au second plan, la 
tour de l'Éperon C, formant l'avancée de la première enceinte et dominée par 
le donjon L de la deuxième enceinte. En arrière, des deux côtés, les deux 
fronts est et ouest, vus en raccourci; à gauche du donjon, le saillant A de l'entrée. 
Au dernier plan, à droite, on aperçoit la côte vers Bani y as. 

Pl. LXV en haut. -. Vue d'une partie du front est (Hey, pl. III). A gauche 
en avant, la tour de l'Éperon C (Rey, p. 26), traversée par le bandeau de 
marbre blanc qui porte l'inscription du sultan Qalawun (IJ. En arrière, le gros 
donjon L, prolongé a droite par le mur extérieur du bâtiment K (Rey, p. 3o) 
et par le chevet de la chapelle H. Plus à droite, le mur extérieur de la galerie S, 
terminée par la tour R (Rey, p. 31 ). 

PL LXV en bas.- Vue du front ouest dans toute sa longueur, montrant, de 
droite à gauche, la tour C, le donjon L, les -bâtiments Net lVI (Rey, p. 3o), la 
grand'salle d, le saillant A de l'entrée et les tours arrondies de la première 
enceinte; jusqu'au saillant B de l'angle nord-ouest (Rey, p. 21! et fig. u ). 

(I ) Publiée dans Inscriptions de Syrie, p. 71 ; voir plus loin, p. 3 o3 et 3 07 . 
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PJ. LXVI en haut. - Vue de J'entrée et de la partie centrale du front ouest. 
A droite, au-dessus du toit en terrasse d'une maison arabe, les voûtes crevées 
de la grand'salle d (Rey, p. 28 et fig. 6), avec une des élégantes consoles qui 
portaient la retombée de leurs nervures (lJ. Au centre, le saillant A de l'entrée 
et le pont de pierre qui traverse le fossé sur une arche brisée (Rey, p. 2 2) (2!; 
à s-auche, le fossé, dominé par ies deux enceintes. Au delà s'étend la plaine , au 
nord de Baniyas, jusqu'au rivage, ou blanchit l'écume des flots . 

Pl. LXVI en bas.- Détail de l'entrée, montrant les deux étages du saillant A 
(Rey, p. 2 2 et fig. 1 à 3 ). A droite, la porte F de la deuxieme enceinte (Rey, 
p. 2 6), avec son double arc brisé, peut-être de construction arabe, surmonté 
d'une large baie, aujourd'hui murée, dont un reste d'archivolte retombe sur 
d'élég~ntes colonnettes à chapiteaux fleuris. 

PL LXVII à gauche. - Vue de front du saillant A, prise de la contrescarpe 
du fossé. A droite au premier plan, le tablier du pont de pierre, avec son escalier, 
conduisant à l'entrée. Celle-ci est surmontée d'un double arc brisé et surbaissé. 
derriere lequel on aperçoit la rainure de la herse (Rey, fig. 2 ). Elle étai t 
défendue, au premier étage, par une breteche à mâchicoulis dont il ne reste 
que les consoles (Rey, fig. 1 à 3 ). Le couronnement de la tour a disparu et la 
plate-forme supérieure, traversée de profondes lézardes, menace ruine. 

PL LXVII à droite. - Vue du front est , pris en enfilade, depuis la tour C de 
la premiere enceinte, sous ie donjon L. A gauche au premier plan, le chevet 
de ia chapelle H et les deux étages voûtés de la galerie S, qui renfermaient de 
vastes magasins. Au centre , le chemin de ronde de la premiere enceinte, plon
geant sur le fossé béant et sa contrescarpe, et contournant la tour R (Rey, 
p. 3t ), conservée jusque pres du crénelage. Au fond du tableau, les crêtes du 
Jebel el-nu~airiyye fuient vers le nord. 

(I) En comparant cette photographie avec Rey (p. 28 et fig. 6), on verra que les ruines de 

la grand'salle Ront restées à peu près dans le même état. Malgré le cri d'alarme poussé par l'auteur 

(p. 32), il nous paraît qu'entre les années t86o et t8g5, 1\fargat a moins souffert que le Krak ; ce 

fait tient sans doute à ce que l'enceinte de Margat n'abrite que quelques pauvres familles, alors que 
celle du Krak renferme tout un village et l'une des résidences du pt·éfet du district. 

(
2

) Ce pont, qui a remplacé le pont-levis primitif, serait une construction moderne, s' il est vrai 
qu'un pont-levis existait encore dans la première moitié du x1x• siècle; voir Thomson, cité dans 

RITTER, Erdkunde, XVH, p. 883. Nous croyons toutefois que ce dernier, si Ritter a hien interprété 

Thomson, n'occupait que la partie supérieure du pont actuel, contiguë à l'entrée et où l'on voit la 
trace d'une reprise récente dans la maçonnerie (pl. LXVI en bas). 
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Pl. LXVIII à droite.- Vue du donjon L (Rey, p. 3o et fig. 7 et 8), prise de 
la tour C; par ses dimensions colossales, cet ouvrage est l'un des témoins les 
Jlu s glorieux de la domination latine. Son revêtement , en gros moellons de 
I ' · . hl t ' basalte noir, dont les joints sont noyés dans un epms mortier anc, es perce 
l' rcheres marquant le niveau des trois étages de défense. Le parapet de la 
c a . . l 
plate-forme, conservé en partie, a perdu son crénelage. Au pied du /O.nJon,_ e 
terre-plein de la première enceinte ; à droite , le mur du bâtiment I , JU~qu'au 
chevet de la chapelle H. 

Pl. LXVIII à gauche. - Vue de la façade ouest de la chapelle H (Rey, p. 26 
et fig . 5 ). Le portail , précédé d'un perron à escalier, est décoré d'~ne archi
volte richement moulurée et re tombant sur quatre colonnettes dont Il ne reste 
que les chapiteaux et les bases. La porte, .encadrée d'une gor?e au ~rofil déli~at, 
a un linteau droit, surmonté d'un tympan muré. Au-dessus s ouvrait une fenetre 
à ébrasement profond , aujourd'hui murée. Portail et fenêtre offrent des traces 
de reprise et la partie supérieure de la façade, à part les deux arêtes, est en 
appareil plus grossier que la partie inférieure. 

PL LXIX en bas. - Vue de la façade nord de la chapelle H, prise du terre
plein G. La porte est pareille à celle de la façade ouest, mais ses élégantes 
colonnettes ont conservé leur fût (l J. A droite s'ouvre une fenêtre sans moulure 
et fortement ébrasée, comme celle de la façade ouest. Au-dessous est percée une 
petite porte , aujourd'hui murée, que surmonte un arc brisé et qui semble. mar
quer l'entrée d'un souterrain. La façade offre de nombreuses traces de rep~1ses et 

sa partie supérieure, comme celle de la façade ouest, e~t ~n ~~pa~eti _rlus 
grossier. Le campanile qui s'élevait à l'angle nord-ouest etait deJa detrmt en 
186o (Rey, p. 28)(2J. 

APERÇU HISTORIQUE . - . - D'après quelques sources arabes, le château de ~arg~t 
a été bâti par les musulmans en l'année 1 o6 2 de notre ere (3l . Comme dhabi

tude, les term~s employés par ces. auteurs ne pe~mettent pas de préci~e: s'il 
s'agit d'une fondation ou d'une simple resta,u~atwn; en outre, leur recit n~ 
nous apprend rien sur les auteurs de ce travaiL En retenant une date aussi 

(1 ) Cette porte s'ouvre entre les deux fenêtres et non sous la première (Rey, p. 2 8 ). La deuxième, 

à gauche de la porte, est cachée par le mur de refends marqué dans ~ey, fig. 5. . , 
(2) D'après les restes de sa base, ce campanile paraH avoir été un mmaret, constrmt apres coup, 

comme celui de l'église de Torlose; cf. plus loin, p. 327, n. 2, et pl. LXXI. 

(3) Voir Yaqut, le Tachrif, Abu 1-fida' et Dimachqi, cités plus loin, p. 3oo, 3ot. et 318. 
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précise, on peut croire que Margat fut bâtie, en cette année, par quelque seigneur 

des environs~ ou par un de ces clans de montagnards auxquels les historiens 

arabes attribuent la construction de plusieurs châteaux dans cette région (1J. 

Quoi qu'il en soit, il est certain que Margat, de même que le Krak, Sahyün 

et Balâ~unus, existait déjà lors de l'arrivée des croisés. 

Cette conclusion s'appuie aussi sur le témoignage d'un chroniqueur gree, qui 

nomme el-Marqab parmi les places fortes conquises, ou plutôt reconquises sur 

les musulmans, en 1 1 olt, par les Byzantins, au cours de leur expédition sur le 
littoral de la Syrie du Nord (2l. 

S'il est certain que Marg·at n'appartenait pas encore aux croisés en 11 olt (3J, 

la date de leur installation dans cette forteresse ne peut être fixée avec une 

entière certitude. Suivant deux chroniqueurs arabes, eBe fut prise par Roger, 

prince d'Antioche, en l'année 51 1 ( 1 11 7-1 8) (4J. D'après une source latine, c'est 

en ttlto seulement qu'un seigneur franc réussit à l'enlever aux musulmans par 

la ruse(5J. Jusqu'a nouvel avis, nous préférons suivre la chronique arabe, dont 

(IJ Voir plus haut, p. 159 en bas et 285 en haut; cf. plus loin, p. 318. 

(
2J Voir Anne Comnène, dans Hist. grecs des C1'ois., I, p. 87; DucANGE-REY, Familles, p. 391 ; 

RiiHRICHT, Geschichte, p. 52. Le texte porte Mapxti1rcv, qu'il est inutile de corriger en Mapxti'l'cv 

(cf. Du cange, dans Hist. grecs des crois., II, p. 70 ). En effet, en 11 olt, la forme latine Mar gat n'était 

pas encore connue et Anne a transcrit de près l'arabe mm·qab, en marquant par un X l'emphatique 

arabe à demi aspirée q, et par un 1r la sonore arabe b, qui devient presque sourde à la fin des mots. 

Même après la conquête latine, Néophyte écrit encore Mapxti7r7r(os), preuve que les Grecs emprun

taient ce nom, comme tant d'autres, aux Syriens musulmans ou cht·étiens, et non aux Latins; voir 

Hist. grecs des crois., lh, p. 562; II, p. 489. Notons en passant qu'en q38, Korte écrit Marab et 

Maraab, suivant la prononciation moderne qui assimile le qiif arabe à un simple harnza; voir Reize 
naar Pales tina, Haarlem 1 77 6, JI, p. 8 2. 

Anne ajoute que ces places étaient tributaires des Sarrasins et furent restituées ( è1raveuwfJl}uav) 

alors à l'empire, laissant entendre ainsi qu'elles leur avaient appartenu autrefois. On ne saurait 

conclure de ce terme général que Margat, en particulier, existât, comme place forte byzantine, avant 

l'année 1 o 62; mais ce fait nous paraît probable. En effet, l'admirable assiette de Margat, au-dessus 

d~ la ville antiq~e d'Apollonia (Bani y as), a dû être utilisée dès l'antiquité; cf. Dimachqi, cité plus 

lOin, P· 3 olt. Mais les Grecs n'ayant fait que transcrire le nom arabe d'el-Marqab, on ne peut établir 

ici une équivalence pareille à celle de $ahyün=Sigon; cf. plus haut, p. 272 et suiv. 

(
3J G. de Tyr, il est vrai, nomme Margat à deux reprises dans son récit des événements de l'année 

1099; mais ces rappels n'ont qu'une valeur topographique et sont sans rapport avec les faits 
racontés à ce propos. 

<4J Voir le Tachrif, publié plus loin, p. 3t4 et 319 (résumé dans REINAUD, Bibliographie, p. 697), 

et l'anonyme Munich lto6 (catalogue Aumer, p. 16o), fo 2lt5 r 0 , cité par KuGLER, Boernundund 

Tankred, p. 77, n. 68, et par RiiHRICHT, Geschichte, p. 115, n. 2. 
(S) V ' C l' ' d u· · · 

Oir at an, ans IJlSt. occ. des cr01s., V, p. 6 7 en haut; cf. REY, Colonzes, p. 1 2 o; RiiHRICHT, 
Geschichte, p. 220, n. 6. 
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les témoignages, dès qu'il s'agit de dates et de faits précis, sont, en général, 

plus dignes de foi que ceux de la ehronique latine (IJ. Quoi qu'il en soit, Margat 

(IJ D'après Cafari, Margat fut prise alors par Renaud .Mansuer, le fils de Renaud, premier du 

nom et connétable du prince d'Antioche, lequel (Renaud Il) était seigneur de Valénie et de 1\Iaraclée. 

Or, s'il est établi que Renaud I•r fut connétable d'Antioche (voir les sources citées dans Gautier le 

chancelier, éd. Hagenmeyer, p. 231), et si Renaud Il peut avoir été seigneur de Valénie, qui fut 

cédée plus tard à l'Hôpital, avec Margat, par Bertrand (cf. plus loin, p. 2 98), on ne voit pas, 

ainsi que l'a observé l'éditeur de Caf a ri, p. 67, note a, qu'il ait été seigneur de !\'la raclée; cf. DucANGE

REY, Familles, p. 385 et 391 et suiv. L'opinion de Cafari, sur ce point, a peut-être pour origine le 

mariage d'une fille de Renaud Mansuer avec un des seigneurs de Ma raclée, ou une confusion entre 

les noms de Renaud de Margat eL de Renard ou de Raimond de Maraclée. 

Là où Cafari nous paraît mieux avoir raison, c'est quand il parle, en 114o, de Renaud II. En 

effet, le haron Rey a montré (dans DucANGE, Familles, p. 392) que Renaud 1•' est mort avant 1160 

et dès lors, Hagenmeyer a fait voir, sur un nouveau document, que Renaud II agissait dès 11 lt7. 

D'autre part, Renaud Jer a signé comme connétable en 11 2 7 et en 1t33, probablement aussi en 113 5, 

hien qu'ici, malgré ce que dit Hagenmeyer, le titre de connétable ne figure pas, et qu'il s'agisse 

peut-être déjà de Renaud II. Quoi qu'il en soit, aucun de ces actes n'empêche d'admettre avec Cafari 

que Renaud II avait succédé à son père en 11lto. 

En revanche, s'il était prouvé, par une autre source latine, que Margat appartint à Renaud 1"', 

le récit de Cafari serait convaincu d'erreur dans ses deux faits principaux et connexes : la prise de 

Margat par Renaud Il et la date 1 t4o; mais il ne semble pas qu'il en soit ainsi. Quand G. de Tyr et 

Gautier racontent la part que Renaud 1•' prit à la bataille de l'ager sanguinis, près de Sarmeda, en 

juin 1119, ils ne disent ni l'un ni l'autre qu'il fût alors seigneur de Margat; du moins avons-nous 

consulté sans succès les principales éditions de ces deux chroniqueurs, celles de Bongars, de 

l'Académie, de Paulin Paris et de Hagenmeyer. C'est donc par abus de raisonnement, semble-t-il, 

que Du cange ( Farnmes, p. 3 91 et sui v.), après avoir rappelé que Renaud fut pris à la bataille 

de 111 9, ajoute qu'il possédait alors Margat. 

Il est vrai que d'après les Lignages, tt Le Mazoir fut le premier seignor dou Margat, et cr Renaut 

eschangea 1\fargah c'est-à-dire le céda à l'Hôpital; voir Hist. des crois., Lois, II, p. lt68. Mais ce 

document généalogique n'a pas de valeur pour la chronologie; bien plus, ainsi que l'a montré le 

baron Rey (dans Familles, p. 392), il va jusqu'à ig~orer l'existence de deux Renaud, père et fils. 

C'est bien à tort, soit dit en passant, que Hagenmeyer (loc. cit.) attribue au haron Rey une erreur 

que ce dernier a pris soin de corriger chez Ducange, mais qu'a renouvelée Riant dans Hist. occ. des 

crois., V, p. 107, note a. 
On le voit, à ne consulter que les sources latines, rien n'empêche de croire, avec Cafari, que 

Margat n'est tombée aux màins des Francs qu'en 11lio; dans ce cas, c'est bien Renaud II, probable

ment, qui s'en est emparé. Mais s'il est vrai que Margat fut prise dès 1117-18 par Roger d'Antioche, 

c'est à Renaud I•r qu'il ·aurait remis cette place en fief. Encore une fois, cette dernière opinion nous 

paraît la plus sûre, quand nous comparons le témoignage précis des auteurs arabes, notamment le 

récit très détaillé du Tachrif (publié plus loin, p. 313 et sui v.), avec l'anecdote un peu romantique 

de Cafari. Elle expliquerait, au surplus, pourquoi Renaud 1•', seigneur d'un fief aussi important, fut 

nommé plus tard connétable d'Antioche et désigné par le roi, en 113 2, pour garder cette princi

pauté à la mort de Boémond II; voir G. de Tyr, l. XIV, cha p. 5 à la fin ( Hist. occ. des crois., 1, 

p. 61u); RouRICHT, Geschichte, p. 1 g6; REY, Princes, p. 3 57 ( 37); Dignitaires, p. 1 q ( lt); RIANT, loc. cit. 

Tel est aussi l'avis de M. le baron Rey, dans une note manuscrite qu'il nous envoyait il y a quelques 
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paraît avoir appartenu, dès la cotlquête ou peu après, à la famille féodale des 
Mans uer, sous la suzeraineté du prince d'Antioche (IJ. 

Comment les Mansuer furent-ils contraints d'aliéner leur plus beau fief? Sans 
doute, ce sacrifice eut pour cause générale la décadence des famille.s féodales 
après le milieu du xne siècle. En ce qui concerne Margat, on peut invoquer 
encore les menaces de Saladin, peut-être aussi les dégâts causés à la forteresse 
par le tremblement de terre de 1170 (2J. Toujours est-il qu'en février 1186, 
Bertrand de Margat céda cette place à l'Hôpital (3l. 

Deux ans plus tard, en juillet 1188 , après avoir ruiné Tortose et marchant 
sur Jebele, Saladin passe, non sans danger pour son armée, sous les murs de 
la forteresse, qu'il n'essaie même pas d'attaquer, la jugeant d'avance inexpu
gnable (4J. Cet épisode n'ayant qu'un intérêt indirect pour l'histoire de Margat, 
nous ne le rappelons que pour y signaler un petit problème de topographie (5J. 

années. Suivant lui, la prise de Margat dès 1117-18 est confirmée soit par les détails de l'affaire 
du Nahr el-sinn en 1119 (voir Princes, p. 348), soit par la signatut·e d'un chevalier nommé G. de 
Margat, dans un acte de 1137 (voir RiiHRICHT, Regesta, addit. p. 13, n• 171•). D'autre part, le 
récit de Cafari lui paraît, comme à nous, sentir le roman. Pour tout concilier, on pourrait encore 
supposer que Margat fut prise deux fois par les Francs; mais c'est là une hypothèse gratuite. 

(1) Voir les actes de cette famille dans DucANGE-REY, Familles, loc. cil. , DELA VILLE, Cartulaire, 
et RiiHRICHT, Regesta, passim. Nous ne signalons que pour mémoire la courte description d'ldrïsi 
(vers 1154); trad. Jaubert, II, p. 13o, et GrLDEMEISTER, dansZDPV, VIII, p. 14o. Quand G. de Tyr, 
l. XXII, ch. 5 (ou 6, ou 7; dans Hisl. occ. des crois., I, p. 1071 et suiv.) nous montre, vers 1181, 
R~naud Mansuer (Il) se retirant dans son château fort, il n'est pas certain qu'il s'agisse ici de Margat. 
Bten que cette hypothèse vraisemblable ait été admise par RonmcnT , Geschichte, p. 393, n. 2, et 
REY, Princes, p. 379 (59), il faut noter que Margat n'est pas nommée par le chroniqueur latin. 

(2) RiiHRICHT, Geschichte, p. 348, cite Margat parmi les localités atteintes par le sisme. Ce nom 
ne figure dans aucune des sources at·abes citées par l'auteur, n. 3, et Suyüti ne parle pas d'el
Marqab à ce propos (f• 13 v•). G. de Tyr et M. Sanuto mentionnent Jebele et Lattakieh, dans 
le voisinage de Margat; les Gestes des Chiprois et les Annales de Terre Sainte nomment, avant ces deux 
villes, Tripoli et Valence (lire Valénie ), c'est-à-dire Baniyas, à proximité immédiate de Margat. 
Ce dernier nom ne figure que dans les Annales latines inédites citées par Rohricht, dans A 0 L, Il1 , 
p. 432, n. 2 . 

(3) Voir PAoLI, Codice, 1, p. 77 et suiv.; lbv, Étude, p. 32, 255 et suiv.; Colonies, p. 120, et 
dansDucANGE, Familles, p.199 et 394; DELAVILLE, Cm·tulaire, I, p. 491 etsuiv., et 5o5;Archives, 
p. 158 etsuiv.; RiiHRICHT, Regesta, p. 171 et q3 , n•• 647,649 et 652 ; Geschichte, p. 475, n. 6; 
Beitriige, I, p. 186, n. 200. 

(4) Voir 'lAIÂn AL-DïN, Fat~, p. 134, et dans Abü Chama, II, p. 127; Ibn al-Athïr, XH, p. 3 et 4; 
Abul-fida', III , p. 78; Hist. or. des crois., I, p. 59 et 718; IV, p. 356 et suiv.; RoHRICHT, Quellen
beitriige, p. 100; Beitriige, I, p. t55; Geschichte, p. 475; REINAun , Bibliographie, p.48o; Extraits, 
p. 2 2 5; Eracles, dans Hist. occ. des crois., Il, p. 1 2 2 et sui v.; Ernoul, p. 2 55; cf. Dt:LAVILLE , Car tu laire, 
1, p. 627 et 549; RiiHRICHT, Regesta , p. q8 et 181, n•• 669 et 678; addit. p. 46, n• 664", etc. 

(5) Observant que la forteresse est trop distante de la côte pour commander immédiatement le 
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En 6 0 1 ( t 2 o 4- o 5), Malik ~ahir Gâzï, sultan d'Alep , dont les domaines 
touchaient à ceux des Hospitaliers de Margat (ll , envoya contre la forteresse un 
corps de troupe qui détmisit les tourelles de l'enceinte; mais le commandant 
des musulmans ayant été tué par une flèehe , ceux:..ci se retirerent au moment 
où ils allaient s'emparer de la place (2). 

Malgré cette alerte, dont le chroniqueur arabe a peut-être exagéré l'impor-
tance, Margat devait être alors en pleine prospérité, car le début du xme siecle 
marque l'apogée de la puissance des grands ordres militaires. Par une heureuse 
coïncidence , c'est précisément d'alors que date fa description la plus complete 
que nous ayons de cette belle forteresse au moyen âge; en voici les passages 
principaux (3) : cc Hinc (de Tortose) procedentes .... : ~t in al tu~ .scandentes 
ascendimus Margath, quod est castrum amplum et Jorttssnnum , dupltct muro mu
nitum, mullas in se turres oslentans . .... Mons enim, in quo situ rn est castrum, 
altissimus est. .... Hoc castrum est Hospitalariorum , et est maximum totius terre 
illius solacium. Opponitur enim fortibus et multis castris Antiqui de Mon tanis (4) et 
soldani de Halaph (5l, quorum tyrannidem ... in tantum refrenavit , ut ab eis pro 
pace servanda singulis annis in valore duo millia marcarum recipiat. Et quia 
cavetur, quod accidere potest, ne aliqua traditio superveniat, singulis noctibus 

passage, M. Dussaud (Voyage 1896 , p. 28) a supposé, non sans vraisemblance, que le nom de 
Margat s'applique ici à la tour qui gardait la roule et qui s'élève encore au bord de la mer, non 
loin du rivage. En étudiant cette tour, nous montrerons (plus loin , p. 31 o, n. 2) qu'un mur, et peut 
être un passage souterrain, la reliai t à la forteresse, dont elle ne formait qu'un ouvrage avancé; dès 
lors, on peut dire qu'elle faisait partie de Margat. Nous passons sui· l'épisode, sans intérêt ici , de 
la captivité de l'empereur Isaac Comnène à Margat en 119 1. 

(1) Voir Eracles , dans Hist. occ. des crois., Il, p. 2 48 ; Ernoul , p. 3 4 2 ; RoHRICHT, Geschichte, p. 6 9 o ; 
cf. Wilbrand, ci-dessous , n. 5. 

!2) Voir Ibn al-Furat, dans REINAUD, Bibliographie, p. 766 et suiv. Le premier cahier de la 
traduction Jourdain, qui renfermait cet extrait du ms. de Vienne, a disparu dans le ms. de Paris 
t5g6, où il a été arraché par une main inconnue; aujourd'hui, le ms. commence avec le deuxième 
cahier et l'année 664 (1266). Kamal al-dïn ne raconte pas cet épisode; mais il signale, en 6oo , 
une expédition de Gazï contre Jebele et Lattakieh; voir ROL, V, p. lto . A l'année 628 (12 3t), il 
mentionne une razzia de l'armée d'Alep sur Bani y as et le territoire d'el-Marqab; tom. cit., p. 79· 
Dix ans plus tard, les Hospitaliers de Margat étaient encore en guerre avec le sultan d'Alep 
(Yüsuf); voir Gestes des Chiprois, p. 126 et suiv.; Hist. arm. des crois. , Il, p. 729 etsuiv. Cette hostilité 
perpétuelle explique peut-être pourquoi Margat fu t exclue, en 1 2 2 9, du traité passé entre les 
musulmans et l'empereur Frédéric II ; voir Romücnr, Geschichte, p. 786. 

(3) Voir Wilbrand (1212), dans LAURENT, Pereg1·inatores , p. qo; cf. REY , Étude, p. 34 et suiv. 
(4) Le Vieux de la montagne ou maître des Assassins de Syrie s'appelait alors, probablement, 

Kamal al-dïn l.lasan; voir Épigmphie des Assassins, dans J. Asiatique, 9• série, IX, p. 498 (5o ). 
(5) A cette époque, le sultan d'Alep était encore GazL 
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per quatuor milites, fra tres hospitalis, et per alios viginti octo vigiles custoditur. 
Hospitalarii enim tempore pacis preter alios cives castri mille personas susten
tant, ita ut eis in omni commodo et habendo providerint quinque annis in 
necessariis cas tri". 

Un pareil entretien devait coûter cher à l'Hôpital et l'on comprend que cinq 
ou six ans plus tard, le roi de Hongrie, en quittant la Terre sainte , ait fait 
une fondation pour l'entretien de la forteresse , en souvenir de l'excellent accueil 
qu'il y avait reçu {lJ. 

Quelques années après, vers 1 2 2 5, Yaqüt consacre à Margat une phrase 
insignifiante en regard des souvenirs personnels de Wilbrand. En revanche, 
c'est à lui, après le biographe de Qaiawun, que nous devons les détails les plus 
complets sur l'origine de la forteresse; voici la traduction de ce passage (2J : 

((On appelle al-marqab un lieu d'où l'on observe (un poste de vigie). C'est 
le nom d'un bourg et d'une forteresse bien défendue qui domine la côte de la 
mer de Syrie et la ville de Bulunyas (Baniyas ). Abü Galib Humam ibn al-Mu
hadhdhab al-Ma'arri s'exprime ainsi dans sa Chronique (3J : ((En l'année 45 4 
( 1 o 6 2), les musulmans bâtirent (Y,J le château appelé el-Marqab, sur la côte de 
Jebele, dont ceux qui l'ont vu affirment qu'ils n'ont jamais rien vu de pareil. 
Cenx qui le possédaient convinrent d'un bon tour à jouer aux Grecs : ils leur 
vendirent ce châle au pour une somme d'argent considérable, puis ils députèrent 
à Antioche, en gage du contrat, un de leurs anciens, avec ses deux fils, pour 
toucher le prix et remettre la forteresse. Mais lorsqu'ils furent en possession de 
l'argent et que trois cents hommes environ vinrent à eux pour prendre livraison 
du château, ils en tuèrent une partie et en capturèrent un grand nombre 
d'autres, qu'ils revendirent pour une nouvelle somme d'argent; puis ils payèrent 
une forte rançon pour le chaikh et ses deux fils. C'est ainsi que les musulmans 
eurent et le château et l'argent, (5J. 

Nous avons déjà montré les Hospitaliers de Margat en lutte avec les sultans 
d'Alep jusque vers le miiieu du xme siècle. A partir de cette époque , Margat 
subit le contre-coup de la déchéance progressive de l'Ordre. Avec le sultan 

(l) Voir DELAVILLE, Cartulaire, II, p. 239 et suiv.; RôHRICHT, Regesta, P· 243, no 908; Geschichte, 
p. 7 2 8; Studien zur Geschichte des 5. Kreuzzuges, p. 3 o et 3 5. 

(2) Voir Mu'jam, IV, p. 5oo; Marâ~id, III , p. 82; LE STRANGE, Palestine , p. 5o4; Blochet, dans 
ROL, V, p. 79, n. 3; Hist. arm. des crois., II, p. 249, notea; RoHRICHT , Regesta , addit. p. 31. 

(3) c ' ' et ouvrage n a pas éte retrouvé, croyons-nous. 
(4) Ou rebâtirent(~); cf. plus haut , p. 295 en bas. 

(5) Sur cette anecdote, cf. le Tachrif, publié plus loin, p. 3t3 et 3t 8. Presque en même temps 
que Yaqiit, J. de Vitry (p. 1073) signale Margat, sans donner aucun détail. 
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Bai bars commence le régime décevant des trêves , dont les conditions humiliantes 
ne mettent même pas les défenseurs de la place à l'abri des surprises (lJ . Dans 
une lettre écrite en 1 2 6 8, le grand maître Hugues Revel dépeint la triste 
situation faite aux chrétiens de Terre sainte par les victoires de Bai bars , et se 
plaint des eharges écrasantes que l'Ordre doit subir pour l'entretien de ses 
dernières forteresses, notamment pour le Krak et pour Margat ('lJ. En 1 2 7 1 , 

après la chute du Krak , les Hospitaliers de Mar gat n'obtiennent une nouvelle 
trêve qu'au prix de la cession d'une moitié de l"'• r territoire et à la condition 
de ne pas élever de nouvelles constructions dans la place (3J. 

En octobre 1 2 7 9 , pro fi tant peut-être des troubles qui marquèrent en Syrie 
l'avènement du sultan Qalawun , les Hospitaliers de Margat fi rent une razzia 
sur le territoire musulman (4J. C'est pour venger cet affront que l'émir Balaban 
r abbakhi, le gouverneur du Krak pour Qalawun, vint mettre le siège elevant 
Margat au début de l'année 12 81 ; mai~ ayant tenté de donner l'assaut , il 
fut repoussé avec de grandes pertes (5J. Cet échec fut très sensible au sultan. 
Les Hospitaliers se tenaient sur leurs gardes (6J et sans cloute, il jugea prudent 

(Il Voi r, par exemple , MAQRïzr, Sultans Mamlouks, Ih, p. 32 , 42 et 78 ; Chafi' et Ibn ai-Furat , 
dans REINAUD, Bibliographie, p. 675 , 78 5 et 796; Extraits, p. 5oo et 5o3; Nuwair~, fo 75 ro ; 
RoHRICHT , Geschichte, p. 933 , 93 7 et 953 , et dans A 0 L, lia, p. 385, 388 et 3g6 ; REY , Etude, p. 35. 

12l Nous y relevons ces mots : " . . . tota marchia et fronteria Sarracenorum conversa est super 
castra nostra Cratum et Margatum . . . ubi expensas nimias facere nos oportet; et nulla alia loco 
christianitati extra maritimam remanent preter Cratum et Margatum . . . "; voir DELA VILLE, 
Cartulaire , IV, p. 292 ; cf. RoHRICHT, Regesta, addit. p. 91, n° 1358•. 

(3) Voir MAQRÏZI, Sultans Jlilamlouks, Ih, p. 85 et t51 ; 'Aini , dans Hist. or. des crois. , lia, p. 238 
et suiv.; Ibn al-Furat , dans REINAUD, Bibliographie , p. 798; Extraits, p. 52 6 ; Nuwairi, fo 83 vo; 
RoHRICHT, Geschzchte, p. 953, n. 1, et 95 5, et dans A OL , II", p. 399· 

(4l Voir Gestes des Chiprois, p. 208; Hist. arm. des crois. , Il , p. 784 ; Annales , dans A OL, II\ 
p. 457. La dale est douteuse, le chroniqueur racontant cet incident avant la mort de Baibars, qui 
eut lieu dès 1277 ; d'au tre part, Rôhricht (Geschichte , p. 979 ) le place en 128o , d'après M. Sanuto 
(p. 228 ), qui semble rapportet· ici deux affaires distinctes (la première en 1278). 

(5) Voir MAQRÏZI, Sultans Mamlouks , lia, p. 27; Abu l-fida', IV, p. t b ; Hist. or. des crois. , 1, p. t 58; 
Abu l-faraj , trad. Bruns, p. 5g t, et les au tres sources citées dans WEIL, Chalifen , IV, p. 123 ; Gestes 
des Chiprois, p. 2 o 9 ; Hist. arm. des crois., II, p. 7 8 6 ; Annales , lo'c. cit.; M. SANUTO , loc. cit.; REINA UD, 

Ex traits , p. 54o ; REY, Étude, p. 35; RoHRICHT , Geschichte, p. 979; Untergang , p. 4, n. 5, etc. La 
trêve conclue peu après, au printemps de la même année , entre Qalawun et les Hospitaliers (voir 
les sources citées ci-dessus et dans RoHRICHT, Regesta, p. 377, no t447, dernières lignes) paraît 
s'être étendue aussi à Margat; cf. la note suivante. 

(6) Dans une lettre datée du 2 5 septembre 1 2 8 1, le grand maître Nicolas Lorgne écrit au roi 
Édouard I•• d'Angleterre : " Nostre chastel de Margat nos tenons aussi bien garni de freres et d'autres 
gens d'armes come nos feismes j uques avan t la trive, por la grant desloiauté. . . du soudan . .. " ; 
voir DELAVILLE , Cartulaire, Ill , P· 4t 8 ; cf. RoHRICHT, Regesta , P· 375 , no 1442; Geschichte, p. 981. 
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d'attendre, pour leur porter un coup décisif, que la Syrie musulmane fût enW~-
' re ment pacifiée; mais il commença ses préparatifs (lJ. 

Dans le traité qu'il conclut en 681 (t5 avril1282) avec les Templiers(2l, 
Margat figure parmi les possessions du sultan pour la moitié cédée au gouver
nement égyptien sous le sultan Baibars (3l. 

L'année suivante, Burchard signale encore les Hospitaliers à Margat : rï De 
Antara do septern leucis est castrum Margath, fratrum hospitalis sancti Johannis, 
supra civitatem Valaniam, per unam leucarn distans a mari , munitum valde et 
in monte altissirno situm" (4l. 

Libre enfin du côté de Sunqur al-achqar (5) et ses préparatifs achevés en secret, 
le sultan se met en route et paraît devant Margat le 1 o ~afar 684 ( 17 avril 
1286 )(oJ. Il fait dresser les machines, amenées d'avance avec tout le matériel 
de siege, et commence l'attaque. Les mineurs procedent a la sape et malgré le 
tir meurtrier des assiégés, ils entassent le bois dans les galeries. Le 1 7 rabï' Jer 
( 2 3 mai), ils y mettent le feu près de la tour qui s'élevait a l'angle saillant de 
la bachüra. Les musulmans montent a l'assaut de cet ouvrage; mais ils sont 
arrêtés par la chute de la tour, dont les débris, sans doute, bouchent la brèche. 
Cependant les Hospitaliers s'étant aperçus que les galeries de mine pénétraient , 
par-dessous les fossés, jusque sous le pied des tours, et ne voyant aucune chance 
de salut, demandèrent à capituler dès le lendemain (?J. Le sultan, qui désirait 

(Il Voir la lettre de Jose ph de Cancy à Édouard Ier, du 3 1 mars t 2 8 2, dans DELA VILLE, Cartulaire, 
III, p. 626 en bas; cf. RoHRICHT, loc. cit. 

(2) Voir Tachrif, [o 4t ro, et dans Sultans Mamlouks, Il', p.q8 en haut , et 222; RoHRICHT, 
Regesta, p. 377, no 1667; Geschichte, p. g84, n.t. 

l3l Cf. plus haut, p. 3ot. 

(4) Voir LAURENT, Peregrinatores, p. 3o; cf. RITTER, Erdkunde, XVII, p. 887. 
(ol Voirplushaut,p. 183,193,258 , 278 et 287. 
' 61 Le récit le plus complet, que nous sui v ons ici, est dans le Tachrif, [os 1 4g r0 et sui v. (publié 

plus loin, p. 31o et suiv.), résumé dans REINAuo, Bibliographie, p. 693 et suiv., et Extraits, 
p. 548 et suiv. Voir aussi Abu 1-fidâ', IV, p. 22 (REINAUD, Bibliographie, p. 374); Hist. o1·. des crois., 
1, p. t6t et 168; Géographie, trad. I, p. Iv; Ibn 'Abd al-Ra~Im, fo 195 V0 et suiv. (REINAUD, Extraits, 
p. 55o; ces deux derniers auteurs furent témoins oculaires du siège); Ibn al-Furât, p. 99 et sui v. 
(REINAUD' Bibliographie' p. 8o 5); MAQRÏZI' Sultans Mamlouks' II'' p. 8o; Nuwairi, [0 11 3 r0 , et les 
autres sources arabes citées dans WEIL, Chalijen, IV, p. 1 57; Ibn Iyâs, 1, p. 11 6 et 1 2 o; Mujir _al
din, p. 435; trad. p. 261; Gestes des Chiprois, p. 217; Hist. arm. des crois., II, p. 791 et suiv.; 
Annales, dans A OL, Uh, p. 458; Amadi, p. 216; Sanuto, p. 229; REY, Étude, p. 37; Colonies, 
p. t25, et dans Familles, p. 3g5; RoHRICHT, Geschichte, p. 987 et suiv.; Untergang, p. 4 et suiv.; 
KuGLER, Geschichte der Kreuzzüge ( 188o), p. 4o 5; RITTER, tom. cit., p. 883, etc. 

(?) Suivant les Gestes et Amadi, cités dans la note précédente, les assiégés se rendirent rrparce 
qu'ils étaient minés devers la tour de l'Esp~rance (ou l'Esperon), qui était chue ., , La tour de 
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sauver la forteresse, leur accorda l'aman. Son étendard y fut hissé le même 
jour et le 19 ( 2 5 mai), Qalawun en personne entra dans la place. Après avoir 
tenu conseil avec ses émirs, il décida de la conserver et d'en faire une des bases 
de ses futures opérations contre les Francs. A cet effet, il y mit une forte gar
nison et Margat devint le chef-lieu d'un district important (IJ. 

Aussi cette place figure-t-elle, sans restric.tion cette fois , parmi les domaines 
de Qalawun dans le traité conclu quelques ·ours après, le 1er rabï' II 684 
(6 juin t285), entre lui et le roi Léon III d'Arménie~2J. . . . , 

La prise de Margat est commémorée par la belle mscnphon qm decore la 
tour de l'Éperon et dont voici le passage principal : ((A conquis cette forteresse 
(qu'elle soit bien gardée!) et a bâti (ou rebâti) cette tour bénie ... le sultan 
. .. Qalawun ... dans les mois de l'année 684. Ce travail a été exécuté sous 
la direction de ... Balaban al-Man~ür· "· 

Ainsi que nous l'avons montré, en publiant ce texte, le personnage qui fut 
chargé de restaurer la tour de l'Eperon est cet émir Saif al-dïn Balaban 'f~b
bakhi Man~üri, gouverneur du Krak, lequel avait fait, en 1.281, une tentative 
infructueuse contre Margat (3l . De plus, en rétablissant un passage interpolé de 
MaqriZÎ (l!J, nous avons fait voir qu'apres la conquête de cette place par Qalawun, 

l'auteur arabe est donc celte tour de l'Éperon C (pl. LXV et fig. 171) qui protège l'avancée sud de 
la première enceinte, en avant du donjon L, et c'est cette avancée que l'auteu_t' arabe appelle une 
bachüra, donnant ainsi une indication précieuse pour le sens de ce terme; cf. plus haut, p. tllJ, 
n. 2, et 213, n. 7. Le parfait accord des ?ounes, arabe et latines, est confirmé par les travaux 
et l'inscription de Qalawun à la tour de l'Eperon; voir plus loin, p. 3o3 et 3o7. 

(Il Voir le texte arabe plus loin, p. 31 o et sui v. 
(2) Voir Tachrif, fo 191 V0 ;Sultans Mamlouks, Il' ,p. t68 et 205; RoHRICHT, Regesta, P· 38o' no 145j. 
l3l Voir plus haut, p. 3ot. 
(4 ) Voir Inscriptions de Syrie , p. 71 el suiv. Le fait suivant est confirmé, bien qu'indirectement, 

par l'inscription de la grande Mosquée de 'Akkar (CI A, II, no 1, p. 9 et sui v.), au .nom du sultan 
Qalâwun et datée de 686 (1288). Balabân y figure comme rrgouverneur de la provmce royale des 
Conquêtes heureuses.,, c'est-à-dire de celle province, formée des territoires repris aux Francs par 
Baibars et Qalâwun, dont le Krak fut le chef-lieu jusqu'à la prise de Tripoli; voir plus haut, 
p. 16o, n. 5, 279, n. li , et 288, n. 2. On comprend dès lors-que dans sa biograph.ie (ré,su~ée pa; 
Sobernheim, dans CI A, loc. cit.), Ba laban soit désigné comme gouverneur du Krak Jusqu au JOUr ou 
Qalâwun, ayant pris Tripoli, le nomma gouverneur de cette ville (cf. RoHRICHT, Unte1·gang, p. 1 2) : 
en réalité, Balabân ne fit q~e changer de résidence et resta gouverneul' de la province des Conquêtes, 
devenue celle de Tripoli. On comprend aussi qu'il ait pu être nommé gouverneul' de Mm·gat en 1 285, 
tout en restant gouverneur du Krak; de fait, Margat fut rattachée alors à la province des Conquêtes. 
D'autre part, cette explication se concilie avec le témoignage du Tachrif (voir l'appendice, plus 
loin, p. 31 7), suivant lequel Margat aurait été remise par les Francs à un émir Fakhr al-din Mu~rï : 
ce personnage n'était que le délégué du sultan pour la prise de possession ,de la place. Il est mu
tile de supposer qu'il fut nommé gouverneur du district de Margat, sous les ordres du gouverneur 
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il en fut nommé gouverneur Quatre ans après, Margat fut rattachée à la nouvelle province de Tripoli (Il. 

Vers 131 o, un chroniqueur latin constate que Margat n'appartient plus à l'Hôpital (2J. A la même époque et un peu plus tard, Margat est décrite par trois auteurs arabes dont les deux premiers avaient visité cette forteresse : "El-Marqab est le nom d'une forteresse puissante et admirablement construite, qui domine la mer et dont la ville s'appelle Bulunyas ..... Ce château a été bâti par les musulmans en 454 (1o68), à ce que rapporte Ibn Munqidh, dans son H~·stoire des forteresses et des châteaux" {3l. 
rr Puis je partis pour le château d'el-Marqab , un des plus considérables qui soient et pareil à celui de Kerak (de Moab). Son assiette repose sur une montagne élevée et en dehors de son enceinte se trouve un faubourg où descendent les étrangers, car ils ne pénètrent pas dans la forteresse. Ce château a été conquis sur les Grecs (llJ par Malik Man~ür Qalawun ... , (5l . 

tt Le château d'el-Marqab est une place forte bien défendue , sur un sommet élevé qui domine la mer; il est vaste et de forme triangulaire (ôJ. Il a été bâti par al-Rachïd (?), sur les restes d'un ancien édifice, puis rebâti par les chrétiens (s), puis conquis par les musulrnans (9l, de notre temps , et restauré par eux, (10l. 
général Balaban; en effet, son titre de chambellan ( ~âjib ) montre qu'il était attaché à la personne du sultan. En revanche, c'est bien un gouverneur de Margat dont Maqrïzi (Sultans Mamlouks, Uh, p. t5o et q3) signale la mort un peu plus tard, en 699 (décembre 1 2 99 ). (l) Voir la note précédente. 

(2) M. Sanuto, p. 2 44 en bas : ~Supra Val ani am, ad V milliaria, ad un am leu cam a mari, est castrum munitissimum Margath, quodjuit Hospitalis,. 
(3) Voir ABu L-FmA.', Géographie, p. 255; trad. Il\ p. 32; cf. LE SrRANGE, Palestine, p. 5o4. On a vu (p. 3o2, n. 6) que l'auteur avait pris part au siège de Margat par Qalawun. Nous ne savons rien du précieux ouvrage cité par Abu l-fida'; cf. plus haut, p. 3 oo, n. 3 . <~l Lire tt les Francs" ou ~ les Hospitaliers "; le voyageur marocain n'est pas un savant. (5J Voir Ibn BaHüta, I, p. 183; cf. LE SrRANGE, loc. cit. 

(G) Ce détail exact semble prouve!' que Dimachqi, lui aussi, parle en témoin oculaire (ou du moins l'un de ses copistes, ce passage ne figurant pas dans tous les manuscrits). (7) .Mehren traduit ce nom ~ Râshid ", sans commentaire; mais le texte po1·Le al-1·achïd. Le Strange tra~m t tt Rashîd ad-~in ,., et ajoute en note : ~chief of the lsmailians (Assassins) "· Cette interprétation est macceptable, pmsque le fameux ma1tl'e des Assassins de Syrie s'appelait Rachid al-din (Sinan) et qu'à son époque, celle de Saladin, Margat appartenait à l'Hôpital. Nous pensons que l'auteur veut parler du calife Harün al-rachid, auquel il attribue, en manière de locution proverbiale l'origine d'un château célèbre. Il aurait pu dire aussi ~ par le roi Salomon,, cet auteur légendaire : pour les Arabes, de tous les monuments d'origine ancienne et qui frappent leur imagination. (s) C'est-à-dire par les seigneurs latins ou par les Hospitaliers. 
<9l C'est-à-dire par Qalawun. 

(JO) v. D" h . otr tmac qt, p. 2o8; trad. p. 284; cf. LE SrRANGE , loc. cit. 
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Comme le Krak , Margat conserva sans doute une valeur stratégique tant que les sultans Mamlouks purent craindre un réveil des croisades et une descente des chrétiens de Chypre ou d'Occident sur la côte phénicienne. Durant le cours du XIVe et du xve siècle, Margat reste une place forte de la province de Tri-poli (1l, doublée d'une prison d'État (2l . 
A quelle époque la forteresse commença-t-elle~ tomber en ruine? Les relations des voyageurs ne nous ont pas fourni, jusqu'ici, de réponse précise ~ cette question (3). 

CoNCLUSIONS.- Comparons enfin les auteurs avec les ruines, pour chercher à fixer l'âge de la forteresse. Dans ce résumé sommaire, nous diviserons l'histoire de Margat en quatre périodes principales. J De l'époque pré-latine ( 1 o 6 2 à 1 11 8), durant laq~elle Margat appartint à ~es émirs arabes et aux Byzantins, nous ne pouvons stgnaler aucun reste certam. C'est à l'époque féodale ( 1118 à 11 86) que semble appartenir la grande moitié septentrionale de la forteresse, avec sa double enceinte, au profil très simple, et ses tours arrondies, d'un faible diamètre et munies d'un seul étage de défense(4l. En revanche, c'est à l'époque hospitalière ( 1186 à 1 2 8 5) qu'on peut attribuer avec certitude la petite moitié méridionale, c'est-à-dire le triangler allongé compris entre le saillant A (front ouest), la tour R (front est) et l'Epero~ C (pointe sud). Cette opinion s'appuie sur l'aspect général de la construct10n, qui trahit la fin du xne ou le début du xme siècle; mais grâce aux sources, on peut essayer de serrer les dates d'un peu plus près. On a vu que Margat fut atteinte par le tremblement de terre de 11 7 o (5). Ce 
(l ) Voil' 'U~IARI' Ta'rif, P· t82; KHALÎL, Zubda, P· 48; Dtwân' f•• 94 v•, t52 r• et 243 r•. 'Umari compte el-Marqab parmi les forteresses des Assassins de Syrie (qilâ' al-da'wa). Rien ne semble justifier cette opinion d'autant plus suspecte que la liste de ces châteaux, chez les auteurs arahes, offre des variantes; voir Notes croisades, p. 443 (59), et la deuxième note suivante. (\!) Ainsi en 8o4 ( 1 4o 1-0 2), le gouverneur de Tripoli révolté fait arrêter et. jeter dans la p~is~n d'el-Marqab plusieut·s de ses subordonnés. En 867 (t462-63), le sultan y fait enfermer un emrr, de même en 905 (t499-t5oo); voir Ibn lyâs, 1, p. 342; II, p. 75 et 362. . (3) Voir ces auteurs dans RrTTER, E1·dkunde, XVII (index). D'après Thomson (ibid., P· 883), tl semble qu'elle était encore en bon état un peu avant le milieu du x1x.• siècle. Suivant Ritter (p. 938), el-Marqab appartenait aux Ismaïliens au début du XIX" siècle; mais cette opinion .paraH reposer su~ une interprétation trop large d'un passage de Burckhardt (Reisen, p. 269; cf. Rllter, P· 822), qm se borne à dire qu'el-Marqab est dans le territoire des Nu~airis. C'est peut-être ainsi qu'il faut expliquer le passage de 'Umari, cité ci-dessus, n. 1. 

. <~l Voir REY, Étude, p. 2 3 et sui v., fig. 4; nous n'avons pas visité cette partie de la forteresse. (5) Voir plus haut, p. 298. 

MémoÏ!·es lnstiltlt français. 3g 
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fait nous autorise à croire que s· Bertrand Mansuer a cédé son fief à l'Hôpital 
seize ans plus tard, c'est qu'il manquait des ressources nécessaires pour le restaurer 
et le mettre à l'abri des menaces de Saladin. On peut donc présumer que le 
début elu régime hospitalier fut marqué par une étape de travaux importants , 
concentrés sur les points les plus faibles, c'est -à- dire sur les fronts sud-est 
et sud-ouest, notamment sur l'angle sud. Or, deux ans et cinq mois après la 
cession de Margat à l'Hôpital, Saladin fait défiler son armée sous la place, qu'il 
ne tente pas d'attaquer, la jugeant sans doute imprenable (IJ. 

Il serait imprudent de conclure de ce simple fait que les magnifiques ouvrages 
de la pointe sud étaient entièrement achevés dès l'année 1188. Par sa fou
droyante campagne clans la Syrie elu Nord, Saladin, déjà vainqueur de Jérusalem 
et d'une grande partie de la Palestine et de la Phénicie, se proposait moins 
d'achever la conquête des établissements latins que de frapper encore quelques 
grands coups sur les points les plus vulnérables. Qu'on lise avec soin le récit 
vivant des chroniqueurs arabes, et l'on verra que si le sultan fait tomber les 
places l'une après l'autre, comme des châteaux de cartes, il ne s'acharne pas 
contre celles qui lui résistent trop fort. Il laisse derrière lui le Krak, Tripoli, 
$afïtha (Chastel Blanc), el-(Arïma et Yal;lmür (Chastel Rouge). Il attaque bien 
Tortose, et cette ville, à demi abandonnée, tombe en une heure; mais les 
Templiers, on va le voir, lui tiennent tête dans leur puissant réduit, et Saladin 
passe outre, abandonnant Tortose (2J. _ C'est ainsi qu'il se dérobe sous Margat, 
trop heureux d'épargner ses troupes et ses machines pour de nouveaux efforts. 
Nous ne pouvons pas rechercher ici les causes de cette stratégie volante, qu'on 
trouverait sans doute dans le régime féodal présidant alors à la mobilisation des 
contingents musulmans, peut-être aussi dans la composition du matériel de 
siège; il suffit de la signaler en passant. Toutefois, les succès décisifs que 
Saladin remporta, quelques jours plus tard, sur les châteaux féodaux elu Je bel 
el-nu~airiyye autorisent à croire que la cession de Margat à l'Hôpital eut pour 
effet de prolonger d'un siècle la période latine de cette forteresse. En d'autres 
termes, nous pensons que si Saladin défile prudemment sous Margat, c'est que 
l'Ordre red ou table y a commencé, sinon terminé, les grands travaux qui met
taient Margat, avec le Krak, au premier rang de leurs places fortes. 

Quoi qu'il en soit, ces travaux devaient être achevés, ou du moins fort avancés 
lorsqu'en 1 2 12, Wilbrand vit Margat dans toute la splendeur de cette double 
enceinte, renforcée de tours nombreuses, qui faisait de la forteresse le principal 

(JJ Voir plus haut, p. 298. 
t2 l Voir plus loin, p. 322. 
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réduit. de la côte phénicienne et renfermait, en temps de paix:, jusqu'à mille 
hom mes de garnison, sans compter le personnel civil. 

S'il était permis de pousser un peu plus loin les précisions, nous dirions que 
les travaux: ont commencé sur le front est, autour de la chapelle H. En effet, 
cette chapelle nous paraît être, sinon par le plan, du moins par le style de 
certains détails, un peu plus jeune que celle du Krak, dont nous avons fixé la 
date après le milieu du xn: siècle (Il; on peut donc l'attribuer, peut-être avec la 
tour R, le donjon L et l'Eperon C, à la fin · de ce sièclel2l. En revanche, le 
saillant A et la grand'salle d, qui trahissent un style un peu plus avancé, ne 
remonteraient qu'au début du suivant l3l. Les travaux ont dû se prolonger jus-
qu'après la visite du roi de Hongrie; 
mais nous ne voyons aucun ouvrage 
important à attribuer au milieu ou à la 
seconde moitié elu xmc siècle. Fig. 172. - Marques latines à Margat. C'est à la période latine, également, 
qu'appartiennent les marques de tâcheron (fig. 17 2) relevées par nous sur 
les voussoirs d'un arc à l'intérieur de la forteresse, entre la porte F et la 
chapelle H. 

C'est à l'époque turque, enfin, qu'il faut attribuer les réfections de la tour 
de l'Éperon C, notamment le bandeau de l'inscription de Qalawun et les bre
tèches de style arabe qui le surmontent (Il), certains détails de l'entrée, tels 
que le pont de pierre en avant du saillant A, la porte F (5l, et peut-être la tour B 
de l'angle nord-ouest (oJ. 

(Il Voir plus haut, p. 158 et 161. 
t2l Cf. REY, Étude, p. 2 5. Cette chapelle servit peut-être de cathédrale depuis que l'évêque de Valénie, par crainte des musulmans, eut fixé sa résidence à Margat; voir REY, Étude, p. 21, et dans DucANGE, Familles, p. 8 tlt. Ce transfert, dont nous n'avons pas retrouvé la date exacte, eut lieu avant l'année 1 2 1 2, où Wilbrand le signale en ces termes : ~ Cuius ( Valenire) se des episcopalis in castrum Margath fuit translata n. En 12 83, Burchard dit de même : ~ Sedes episcopalis, que erat in Valania, propler insultum Sarracenorum in castrum (Marga~h) est translatan; voir LAuRENT, Peregrinatores, p. 3o en bas et t]o; cf. un acte passé le22 novembre 1234 ~apud Margatum in camera domini episcopi (Valenire),, dans PAoLI, Codice, 1, p. 127 et suiv., DELAVILLE, Cm·tulaire, II, p. 476 et suiv., et RoHRICHT, Regesta, p. 276, no 1057. C'est encore la chapelle H, apparemment, qui figure dans une lettre papale datée du 17 mars 1 2 2 5 ( ecclesia de Margant); voir RoHRICHT, 

Regesta, p. 255, no 971. 
<3l Cf. REY, Étude, p. 23 et 29. 
(4l Voir plus haut, p. 145 et sui v., 211 et sui v., et 3o3. 
t5l Voir plus haut, p. 294 en haut. 
(G) Voir REY, Étude, p. 2 .i. 

3g. 
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' B. LE VILLAGE ŒL-MARQABJ. 

Bâti sur une colline au nord et en contre-bas de la forteresse (pl. LXIV en 

bas, à gauche), ce village marque sans doute l'emplacement du faubourg signalé 

par Ibn Battü!a {lJ. Sa mosquée, que signalent au loin une coupole et une lan

terne de minaret blanchie à la chaux, renferme quelques inscriptions arabes {2). 

Les plus importantes sont deux décrets d'abolition d'impôts, promulgués par 

deux gouverneurs de la province de Tripoli, l'un sous le sultan Barqüq en 796 
(13g3), l'autre sous le sultan Jaqmaq en 868 (1lt6lt). 

C. LA TOUR DE GARDE ŒURJ EL-~ABÏJ. 

Signalée par plusieurs explorateurs (3J, cette tour n'a pas encore été relevée 

et mérite une description sommaire. Elle s'élève sur un tertre isolé, a proximité 

. p 
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Fig. q3. - Burj el-~abï, plan du rez-de-chaussée. 

du rivage et de la route de Tortose a 
Jebele, au-dessous et au droit de la forte 

resse de Margat. De forme carrée et de 

proportions massives, elle est construite 

en blocs et en moellons de basalte noir, 

dont les joints sont noyés dans un épais 

mortier blanc, avec des arêtes en grandes 

pierres de taiHe (pl. LXIX en haut). Son 

appareil ressemble à celui des parties 

latines de la forteresse, notamment du 

saillant A, de l'Éperon C, de la chapelle H 
et du donjon L. 

Une porte P (même planche et fig. 1 7 3), percée dans la face sud-ouest et 

couronnée d'un linteau droit a petit arc de décharge, donne accès au rez-de

chaussée, voûté en arêtes et défendu par des archères. Dans le sol s'ouvre un 

trou carré T, formant l'entrée d'un souterrain qui passe pour avoir communiqué 

avec la forteresse. Un escalier ménagé dans le mur, a droite de la porte, conduit 

(J) Voir plus haut, p. 3ob. 

l2) Il serait intéressant de rechercher si cette mosquée correspond, comme au Krak, à l'église du 
faubourg à l'époque latine; voir plus haut, p. t63. 

(3) En dernier lien par M. Dussaud, dans Voyage 189.5, p. 28; cf. plus haut, p. 298, n. 5. 
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au premier étage (fig. 17 4), voûté et défendu comme le rez-de-chaussée, et 

\ 
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Fig. 174. - Burj eh;abi, plan du premier étage. Fig.~q5. - Burj el-~abï, plan de la plate-forme. 

prenant jour par une fenêtre carrée, percée dans la face sud-ouest. Cet escalier 

est éclairé et défendu par des archères ménagées dans la même face, entre 

le rez-de - chaussée et le premier étage. 

Poursuivant son ascension par deux volées, 

il conduit a la plate-forme (fig. 175), que 

protégeait un parapet crénelé, renforcé 

par des bretèches dont il ne reste que les 

consoles en pierre' a trois quarts de rond 

(pl. LXIX en haut et fig. 176). 

Cet ouvrage remarquable, dont le nom 

arabe paraît se rattacher a quelque lé

gende {IJ, appartient au groupe des tours

postes isolées {2l. L'analogie de son appareil 

et de ses aménagements intérieurs avec 

ceux de Margat trahit ses relations étroites 

avec cette forteresse. Il semble avoir eu 

un double but: le premier, qui saute aux 

0 1 5 

Fig. q6. - Burj el-~abï, coupe et élévation. 

yeux, était de çommander le port et le passage de la route sous la forteresse, 

trop haute et trop distante pour remplir ce rôle {3); le second, s'il est vrai qu'un 

(l) Burj el-§abï •da tour du Garçon"· Walpole (J'ravels, Ill, p. 57) donne à ce sujet une légende 
assez insignifiante. 

(2l Voir REY, Étude, p. 1 o 1 et sui v. 

l3) Pour le passage de la route, voir l'épisode de Saladin, plus haut, p. 298. Quant au port de 
Margat, il est signalé dans un règlement de d1mes, daté de 1193, dans lequel .on voit que ce port 
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chemin souterrain les reliait l'une à l'autre, était de ménager à la garnison, 

en temps de siege, une sortie ~ers la route et vers Je port (lJ. Ce couloir devait 

déboucher au trou carré T (fig. 173), au centre de la tour, qui pouvait ainsi 
être ravitaillée en tout temps par la forteresse (2l. 

D. APPENDICE r3l . 

u))_,..., J~ L.a ~ ~ ~ ~_, ~)! Ù'~ ~~ _;-~ (f• 1U9 r• en bas) 

s. s. 

... r~~ ~ J ~-' (t4 9 v·) ~~.7'1 j yi~ .. ·J~I dllll;)lb.W! 

..... ~ ))_, ~~ ~~)~ ~ G~ ~ ~~~~ JylbJI dUI ~!., 
g w 

'_A···~ (t5o v•) ..)!J ~A.? (rl..)Jl.)l4.w))l ~~ l;)lJ.:; ..... (t5o r•) 

exportait du modt, du vin, du sumac, des amandes, des figues et des poteries, et dans un accord 

entre le Temple et l'Hôpital, daté de 1233; voir DELAVILLE, Cartulaire, I, p. 5g6; II, p. 4.56; 

RoHRICHT, Rerresta, p. 189 et 272, n•• 708 et to43. Le vin de Margat est vanté par Burchard à la 
fin du xm• siècle; voir LAURENT, Perewinatores, p. 2 7 et 88. 

Sous la tour et dans une anfractuosité du rivage s'ouvre une crique abritée du vent, qui pourrait 

donner refuge, aujourd'hui encore, à des bateaux de faible tonnage; ce havre, aulout· duquel nous 

~vo~s r,emarqué des restes .de maçonnerie, paraît être le port médiéval de Margat. Ces constructions, 

mdrquees par le mot ~ Rums" sur la carte marine anglaise, étaient plus importantes au milieu du 

x.rx• siècle, à e.n juger par Walpole ( Travels, III, p. 57 et 385 : ~se veral ruined buildings, of large 
srze and superwr workmanship "), qui pense aussi qu'elles marquent le port de la forteresse. 

(ll Voir la note précédente. 

r21 A d 'C t d' . t . ( · ' 1 · 
e ~~ . un passage sou erram on sart.a que pomt cette légende est répandue autour des 

ouvrages mrhtarres du moyen âge), une défense à ciel ouvert parait avoir relié la tour au château. 
L'accord de 12 33 cité plus haut permet aux Templiers d'aller et de venir ~ per portam qua rn habet 

Hospitale in muro quod extenditur versus mare prope portum Margati "· Évidemment, ce mue 
reliait la .toue ~u port et coupait la route côtière, qui passe à côté de la tour. Mais il ne p01wait, 

semble-t-t!, defendre efficacement le passage que s'il reliait aussi la tour à la forteresse; cette 
conclusion est déjà formulée dans REY, Colonies, p. 3 46. 

r31 L ' . . d 1 . 
e recit SUivant e a prtse de Margat par le sultan Qalawun et des origines de cette foeteresse 

est emprunté au Tachrïf(Vie de Qalawun, Paris qo4), cité plus haut, p. 3o2, n. 6. Nous dépouillons 

de, ses ~rnements littéraires ~e texte original inédit de ce chroniqueur anonyme, au style un peu 

pretentieux, pour n'en retentr que les faits précis et la partie descriptive. Nous l'avons relu avec 

not.re,a,mi et collaborateur Ali Bey Bahjat, le savant conservateur du Musée at·abe du Caire, qui nous 

a arde a comprendre quelques passages obscurs. Les légères corrections que nous avons faites au texte 

de Pa~is ne portent ~uère que sur des points et des voyelles et se passent pour la plupart de com
mentatre. Nous tradUisons mot à mot, sans souci de la forme, pour laisser à ce document toute 

sa.~aleur. ~einaud (Bibliorrraphie, p. 6g3 et suiv.; Extraits, p. 548 et suiv.) n'a traduit que la pre
mrere partre de ce fragment et il en a sauté quelques passages importants. 
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AM ~}\ ~) (171 1'0 ) 15_J-?~l.; N..A ~~ j ~~\;)~~--' ~l ~ 
.J> 

~ -"' ~.;~\_, t..rL'~ ~_}1 1_#__, ~~ 15-'...;,~__, AM 15~;-&1 ~ ~~~ ~.--' 
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- 9 "' ~~~~ ~ ~ \)""' ~.>.Jl ~-' ~~ ~ 1!11~ ~--~ ~.,~~., 
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(Il Texte ~; la correction s'impose aussi. L'erreur du copiste vient sans doute de ce que le 
mot ~ila ttruse" figure plus haut dans le récit, ou qu'il a mal compris le mot 'amal. 

(2l Texte tm_,s; la correction n'est pas indispensable, le suffixe pouvant se rapporter à l'une des deux villes. 

EL-MARQAB. 315 

15~ J ~L.o\ ~ .• h; ~Î ~,.,J) (171 V0
) ~ ~ ~ JL!;__, ~bÎ ~~ 

~ 1~_, ~~·~ ~~., ~~ l_,lli_, ~~_}1 ~le_, ~li~ ).j 
G) Jll!., ~ 

"RÉciT DE LA PRISE DU cHÂTEAU D'EL-MARQAB. - Ce château considérable et bien 
fortifié, notre maître le sultan Malik Man~ür ( Qalawun) ne cessa de s'appliquer a le conquérir et d'employer son adresse a le soumettre à l'fslam. A maintes re
prises, Malik ~ahir (Baibars) avait essayé de l'investir, mais Allah n'en avait pas décidé ainsi et ne lui avait pas facilité cette entreprise (JJ. Dès lors les Hospita
liers, qui y résidaient, avaient redoublé d'ins~lence et de méchanceté, au point 
que les garnisons des forteresses (musulmanes) environnantes se trouvaient 
comme en prison, que dis-je, comme en un tombeau; car les Francs croyaient 
fermement qu'il ne pouvait être pris ni par force, ni par ruse. Cependant le sultan s'en occupait en secret. Il fit armer les mangonneaux de Damas, mais personne ne savait de quel côté ils seraient dirigés, ni quelle était leur destina
tion. Les hommes des différentes garnisons furent mobilisés avec leurs provisions, 
leurs chefs et leurs équipements en quantité. Les uns croyaient que le but de 
l'entreprise était la forteresse de Rumqaleh (sur l'Euphrate)~ les autres imaginaient une autre destination. Le sultan avait fait venir d'Egypte un arsenal 
considérable, comprenant de nombreuses charges de flèches et d'autres engins 
de guerre. Des flèches furent aussi distribuées aux émirs et aux troupes, qui devaient les porter sur eux pour les tenir prêtes en cas de réquisition. Des outils 
de fer furent préparés, ainsi que du naphte; ce matériel ne se trouvait que dans les magasins et les dépôts d'armes du sultan. Tous ces préparatifs eurent 
lieu avant son départ. On engagea une nombreuse équipe d'ouvriers ayant l'ex
périence des sièges et l'habitude des combats. On équipa les mangonneaux qui se trouvaient dans les forteresses avoisinantes et l'on m_obilisa leurs garnisons, sans bruit et sans rien laisser paraître. Les mangonneaux et les outils furent 
transportés sur les nuques et sur les têtes. 

"Alors le sultan, plein de zèle, se mit en marche en passant par le relai de 'Uyün el-qa~ab, et prit position devant le château d'el-Marqab le mercredi 1 o ~afar 
( 1 7 avril 1 2 8 5 ). Aussitôt les mangonneaux y furent apportés sur les épaules. L'épreuve entoura ce château de toute part et les assaillants se mirent a l'assiéger 
avec unè très gl'ande force. Les mangonneaux francs furent dressés, ainsi que 

Ol Suit le récit de plusieurs tentatives infructueuses de Baibars. 

4o. 
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les qarabuga (ll . Au nombre des m~chines se trouvaient trois grands mangonneaux 

francs, trois mangonneaux qarabuga et quatre mangonneaux de Satan; c'était au 

point que ces engins entouraient la forteresse de tous côtés et que les pierres qu'ils 

ne cessaient de lancer faisaient jaillir des étincelles. Les mines commencèrent à 

agir sur tous les points. Alors, il arriva que les mangonneaux francs (des mu

sulmans) brisèrent les mangonneaux des Francs et que les premiers s'avancèrent 

jusqu'auprès de la forteresse. Mais les Francs réparèrent leurs mangonneaux et 

tirèrent contre les mangonneaux musulmans, dont ils brisèrent une partie; sous 

eux furent tués nombre de musulmans. Cependant la mine du sultan (2l ayant été 

poussée à fond, elle fut remplie de bois et l'on y mit le feu le mereredi 17 rabï' 

Jer ( 2 3 mai). Les flammes déchaînées au milieu de la mine agirent sur la tour 

qui s'élevait à l'angle saillant de la barbacane (3l ; les musulmans s'élancèrent à 

l'assaut de ceBe-ci et le combat fit rage. Ils s'efforcèrent en vain d'y monter et 

ce jour s'écoula sans résultat décisif. Cependant la tour s'abattit et les assaillants, 

s'imaginant qu'il était très difficile de pénétrer dans le château, passèrent la 

nuit dans un grand trouble; en effet, la manœuvre des mangonneaux avait 
avorté, par suite de ce qui était arrivé (4), et l'effet des mines était manqué (5l. 

"Mais le vep.dredi suivant, la fortune changea (6l . Allah avait laissé croire aux 

Francs que les mines creusées sous les autres parties de la muraille étajent 

faites de cette façon (7), et qu'elles sortaient dans les fossés et de là, parvenaient 

aux tours et s'attachaient ensuite aux courtines. En réalité, ces mines passaient 

(IJ Sur les qarabuga , les ~ mangonneaux francs 11 et les ~ mangonneaux de Satan , , voir les 
sources citées par Quatremère, dans Histoire des Mongols, p. 1 3 6 et sui v. 

12J Il s'agil probablement de la mine principale, dont le travail était dirigé par Qalawun en 
personne, excellent général qui avait fait ses preuves sous le sultan Baibars. . 

13l Il s'agit ici de la barbacane et de la tour de l'Éperon; voir plus haut, p. 3o2 , n. 7; cf. p. 1 46. 
14) C'est-à-dire du retour offensif des assiégés. 

I&J Parce que l'assaut avait été repoussé, ou parce que les débris de la tour écroulée obstruaient 
la brèche, ainsi que l'a compris Reinaud; cf. plus haut, p. 3o2. 

16l Nous ajoutons ces deux derniers mots pour relier la suite à ce qui précède , à travers une 
longue lacune que nous laissons dans le texte arabe. 

17l C'est-à-dire comme la mine creusée sous la tour de l'Éperon . On pourrait traduire ~étaient 
faites de façon qu'elles sortaient. .. "; mais il faudrait anna dans le texte, au lieu de wa-anna. 
A propos de naqb tt trou de mine " , Ali Bey Bah jal nous signale le passage suivant sur le siège d'une 

maison, dans le lJall al-'iqâl d'Ibn Qaqib-alban, mort en 1 o 9 6 H. (cf. BnocKEUIANN, Geschicltte 
der arabischen Literatur, II, p. 278), éd. Caire (Adabiyye , s. d. ), p. 86, dernière ligne: ~ rs 
tl ':-'foi~~)_,..... .S ly..i;_, )1.)..}1 ~ ~.,j~Î, )WI ~ ~' ~t)_,..w ttalors ils rassemblèrent 
une grande quantité de fagots d'épines et ils y mirent le feu; puis ils approchèrent le foyer de la 
maison, dans le mur de laquelle ils percèrent plusieurs trous ... "· . 
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par-dessous les fossés, par des galeries souterraines qui se prolongeaient sous les 

tours; ~es Francs ne s'en étaient pas douté. Lorsqu'ils s'en aperçurent, ils per

dirent courage et la défection se glissa dans leurs rangs. Assurés qu'il étaient 

des hommes morts ou que, prisonniers, ils n'avaien aucun espoir de délivrance, 

ils derQandèrent une conférence pour traiter à des conditions acceptables. De 

son côté le sultan, préférant la prise immédiate de ce château précieux au pro

longement du siège, consentit à leur accorder pardon et sauvegarde. Ils en

voyèrent donc leurs grands à la tente victorieuse, ne demandant que la vie sauve; 

ils consentaient à n'emporter avec eux ni argent ni armes appartenant au château 

même , se bornant à demander qu'à ceux qui possédaient de l'argent en propre, 

on permît de le prendre. Des sauf-conduits rent rédigés à leur intention; puis 

les envoyés remontèrent au château, accompagnés de l'émir Fakhr al-dïn al

Muqrï, le chambellan. Celui-ci fit prêter serment au châtelain et aux autres che

valiers, qui livrèrent le château tout entier, la huitième heure du vendredi 18 
rabï' Jcr ( 2 4 mai) (I l ; alors l'étendard royal et victorieux du sultan Man§ür fut 

hissé sur la forteresse (2l. 

~~Le sultan lui-même y monta le samedi. Les grands émirs se réunirent en sa 

présence, pour tenir conseil sur la question de savoir si l'on démolirait la forte

resse ou si elle serait conservée. Les avis différaient à ce sujet. Avec un jugement 

lumineux et pénétrant, le sultan opina pour la conserver, parce qu'elle était 

très forte et imprenable. Il désigna pour y tenir garnison mille hommes, archers (3), 

arbalétriers et soldats, quatre cents ouvriers, un détachement d'émirs jouissant 

des honneurs de la tablkhanat (4l, et un autre de mamlouks bahrites pris dans 

les corps des sultans $alil.t (Ayyüb) et Man§ür ( Qalawun ), cent d'un côté et 

cinquante de l'autre. Les mangonneaux qui avaient tiré contre la forteresse, il 
les y fit transporter pour la défendre désormais, ainsi que les outils, les bois 

de construction, les bois de mine, les flèches, les armures, le naphte et tout 

Ill Celte férie concorde avec celle du mercredi 17 avril (p. 3t5 en bas). Elles peuvent s'accorder 

aussi avec celle du mercredi 23 mai (p. 3t6); en effet, le jour arabe commençant au coucher du 

soleil, il chevauche sur deux jours de notre calendrier. 

12l L'auteur parle ici des courriers envoyés dans toutes les directions pour annoncer la prise de 

Margat. 

13) Ce mot, qui manque aux dictionnaires arabes, est le turc oqji, de oq ~flèche " , et signifie 

~celui qui fabrique, ou celui qui combat avec des flèches , . Cette interprétation , que nous devons à 
notre ami et collaborateur Halil Bey Edhem , est confirmée par le contexte, qui nomme à la suite 

les arbalétriers; sur ce sens de jarkhi, voir Dozy , Supplément. 
14J Sur cette institution, voir DozY, Supplément; Casanova, dans kiM A F, Vf, p. 6o4 et passim 

( index); CI A , I , p. 543, n . 3, et passim (index). 
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le matériel de forteresse et les, engins qu'il avait avec lui. Il lui assigna une 
rente particulière, prélevée sur le district de Kefr tab, sur les villes d'Antioche 
et de Lattakieh, sur el-!Vlinâ (l) et sur les villages du district d'ei-Marqab qui 
avaient appartenu jusqu'ici au trésor privé du sultan, ou qui avaient été donnés 
en fief avant la prise du château. Le montant total de ces revenus , sous une 

. bonne gestion, n'était pas inférieur à un million de dirhams. Le sultan répartit 
sur d'autres provinces les charges pour l'entretien de Ia forteresse, ainsi que les 
dépenses pour sa garnison, en attendant que les habitants d'ei-Marqab eussent 
recouvré leur prospérité et fussent rentrés chez eux. Quand ces mesures furent 
prises, il leva son camp et alla s'établir dans la plaine, devant la ville de 
Bulunyas ( Baniyas) ..... .. . (2J. 

~~QuELQUES ÉPISODES DE L'HISTOIRE Du cHÂTEAU D'EL-MARQAB. - Les historiens ra
content que le château d'el-Marqab a été bâti par les musulmans. Il s'élève sur 
le littoral de Je bele; c'est un château très fort qui n'a pas son pareil. Lorsque la 
construction en fut achevée, en l'année lt 5lt, ceux qui le possédaient s'enten
dirent pour joùer un bon tour aux Grecs. Ils le leur vendirent pour une forte 
somme d'argent et envoyèrent un de leurs anciens avec ses deux fils , comme 
otages à Antioche. Quand l'argent leur fut apporté par les Grecs , ils apostèrent 
environ trois cents hommes , qui tuèrent les Grecs et en prirent un grand nombre; 
puis ils revendirent ces derniers et rachetèrent le chaikh et ses deux fils (J). 

((Le château resta aux mains des musulmans jusqu'à l'arrivée en Syrie des 
Francs, qui l'assiégèrent au cours de leurs conquêtes territoriales. Le maître du 
château, qui s'appelait Ibn Mubriz, offrit à l'atabek 'fogdekln (~tl de le lui livrer, 
à cause de la cherté et de la disette qui y sévissaient alors; c'était en l'année 
51 o. Il écrivit au juge Abü Mu~ammad ibn al-$ulai'a (5l, le maître de Jebele, qui 

(1) Ce nom ne peul désigner la Marine de Tripoli (cf. plus haut , p. 1 2 2), que Qalawun ne reprit 
aux Francs que quatre ans plus tard. Il s'agit plutôt d'un port voisin, peut-être celui d'el-Marqab; voir 
plus haut , p. 3o9, n. 3. 

12) Suivent des vers sur la prise de Margat, en l'honneue de Qalawun et de son fils 'Ah , puis 
une desceip ti on de la foeteresse, en style ampoulé, dans laquelle nous ne relevons aucun fait précis. 

13) Cf. Yaqüt, cité plus haut, p . 3oo (avec quelques variantes). 

14) Le fondateur de la dynastie des Bourides de Damas, qui régna de 497 à 52 2 ( 1 1 o3 à t t 2 8 ); 
voir Florilegium de Vogüé, p. 3o et suiv. 

(5) Ce nom est à rapprocher de celui des Banu 1-~ulai'a auxquels Roger, prince d'Antioche, don t 
il sera question tout à l'heure, enleva le château de Balatunus en 5 11 ( 1118) ; voir Inscriptions de 
Syrie, p. 78, et plus haut, p. 285. Dans l'histoire de Balatunus, le texte de Nuwairi porte ~Md~ 
(Lei de) et ~Jtk, ~ (Paris); la variante du Tachrïj, qui répète le nom plusieurs fois , nous paraît 
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se trouvait alors à Damas, pour lui offrir aussi le château : tt Si vous ne nous 
rejoignez pas a temps, leur disait-il , nous le livrerons aux Francs "· L'atabek 
'fogdekïn eonseilla à Ibn al-$ulai'a de le prendre et lu donna l'espoir de recou
vrer par ce moyen la possession de Jebele ; en même temps, il lui promettait du 
secours. Ibn al-$ulai'a se rendit donc au château et acheta, à I:Jamâ et à Chaizar, 
pour le ravitailler, des vivres en suflisance pour quelques mois; puis il en prit 
possession , gardant auprès de lui la famille des Mubriz, ainsi qu'il avait été 
convenu entre eux. Il y résida ; et sa main et celles de ses lieutenants s'éten-

. dirent sur le district de Jebele , car ils désiraient vivement reprendre cette ville . 
((En l'année 51 1, les récoltes furent perdues dans toute la Syrie, par l'effet 

du vent , et les vivres firent défa.ut. Ibn al-$ulai'a écrivit à l'atabek 'fogdekïn, par 
l'entremise d'Ibn Mul)riz, le (premier) maître du château, pour le prier de lui 
envoyer un secours en denrées. Sur ces entrefaites , Roger, prince d'Antioche, 
s'avança vers J::Iama et Rafaniyye (Rafanée ). L'at.abek sortit aussi vers ces villes, et 
des négociations furent échangées entre eux en vue de la paix. Roger dit à l'ata
bek : (( La prise de ces deux villes me paraît assurée; rachète-les-moi en échange 
d'el-Marqab , . L'atabek fit la paix avec lui à ces conditions et lui livra quatre 
de ses fami liers , en garantie de l'exécution du traité; puis Roger retourna à 
Antioche. Alors l'atabek écrivit aux gens d'el- Ma"rqab pour leur enjoindre de 
li v rer la place aux Francs sans conditions et sans corn pensation. Mais eux, 
effrayés de cela, ne se soucièrent pas de ce message et renvoyèrent les messagers 
de l'atabek , ainsi que les Francs (venus pour prendre possession du château). 
Cependant Ibn al-$ulai'a , qui se défiait des habitants du district d'el-Marqab, 
appela à son aide Ibn 'Amrün , du château d'el-Kahf; il sortit d'ei-Marqab et se 
rendit avec lui a el-Kahf. Alors les gens d'ei-Marqab se jetèrent sur les proprié
tés d'Ibn al-$ulai'a et l'en dépouillèrent. 

(( Avant ces incidents, Ibn Mul)riz avait envoyé son père à Damas comme otage (Il. 
Sans s'en inquiéter davantage, il entama des négociations avec les Francs de 
Bani y as, en vue de leur livrer le château, à condition que sa famille pourrait 
y résider. Ceux-ci accueillirent ses ouvertures et reçurent de lui el -Marqab. 
Quelques jours après, ils l'en chassèrent et lui remirent en échange le château 
d'ei- Manlqa ; puis ils garnirent el-Marqab de Francs et d'Arméniens. Après 
cela, ils prirent les châteaux d'ei-Qulai'a et d'el-l:ladld , dans le Je bel bahra; le 

préférable. On peut conclure de ce rapprochement que Balatunus et Jebele appartenaient alors au 
même personnage , ou du moins au même clan. 

(I) Sans doute auprès d'Ibn al-~ulai'a ou de ses gens, puisque c'est à celui-ci qu'il avait donné 
le château , on du moins le droit d'y résider avec lui. ' · 
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premier leur fut livré et i]s s'en emparerent du second parce qu'il avait été 

abandonné par ses habitants (lJ. lV ais Roger réclama aux otages (remis a lui par 

l'atabek) dix mille dinars. Alors l'atabek écrivit aux Francs : (((C'est grâce a moi 

que) vous êtes en possession du château; car si je n'avais pas agi de maniere a 
les pousser au désespoir, ses anciens maîtres ne vous l'auraient pas livré, (2J. Mais 

les Francs, sans s'inquiéter de ce qu'il leur disait, tirèrent vengeance des otages. 

Ils en tue rent une partie et vendirent les autres; de cette façon, ils se procu
rèrent le château et l'argent., 

TORTOSE. 

A. L'ENCEINTE ET LE CHÂTEAU. 

RELEVÉs ET DESCRIPTION. - Les ruines de l'enceinte médiévale de Tortose et 

du château des Templiers ont été décrites par lVI. le baron Rey(3J. Dès lors, elles 

n'ont cessé d'être exploitées pour la construction des maisons de Tartüs · nous 
. . ' 

n'en avons fait qu'un examen superficiel, complété par quelques photographies 
dont voici la description. 

PL LXX en haut. -Vue de la tour C (Rey, p. 72, fig. 20 et pl. VIII), prise 

du nord-est. Bâti en pierres de très grand appareil, taillées a refends et a bos

sages rustiques, ce magnifique ouvrage est assis sur le roc vif, dans lequel est 

creusé le fossé. Les archères ont été transformées en fenêtres et la maison mo

derne qui couvre la plate-forme a été construite aux dépens du couronnement 
dont il ne reste aucune trace. ' 

(Il Sur ~es châtea~x.d'ei-Kahf; ~'ei-Manïqa et d'el-Qulai'a, voir les sources citées dans Épilf'·aphie 

des Assassms (!. Aszat1que, g• ser1e, IX, p. 481 et suiv.) et Notes c1·oisades, p. 442 (58) et suiv. 

Nous croyons avoir rencontré, dans nos lectures, le nom du château d'el-l;Iadïd, mais son empla

cement nous est inconnu, ainsi que le Jebel hahea. 

(
2

) Roger réclame un dédit à 'fogdekïn, p~rce qu'il ne lui a pas livré le château comme il était 

convenu, ~e.s ,Francs ,s'en étant emparé par une autre voie. De son côté, l'atabek veut dégager sa 

responsa~11I te .:n alleguant q~'il a été du moins l'agent indirect de la prise d'ei-Marqab par les 

Fra~cs. Ce qu ~~ y a de plus mtéressant dans ce eécit, que l'auteur du Tachrif parah tirer d'une 

~nc1en~e chro~Ique locale, a.nalogue à celle où puise Yaqüt (voir plus haut, p. 3oo), c'est moins 

1 expose des faits que la pemture de l'anarchie qui régnait, à l'arrivée des croisés, dans cette 

région de la Syrie où se mêlaient les confi~s de tl'ois empires : Byzance Bagdad et le Caire. 
(3) v. ' . . ' 

otr Etude, P· 69 et suiv., 211 et smv., pl. VIll et XX; nous lui empruntons les lettres 

de son plan. Dès lol's, ies ruines médiévales de Tortose ont été peu étudiées. Nous ne trouvons 

à signaler ici que les notes et les croquis de notre parent regretté, le colonel Camille Favre; nous 

déplorons qu'il n'ait publié ni ces documents, ni ses beaux relevés des châteaux de Cilicie. 
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Pl. LXX en bas. -Vue de la même tour, prise du nord-ouest. Au premier 

plan' le chemin d'acces aboutit a un pont q.ui trav~rse le ~ossé sur ~~e arche 

brisée (Rey, pl. VIII). Ce pont, dont l'appareil grossier trahit une ongme plus 

récente, a remplacé sans doute un pont-levis (tJ. La porte est couronnée par un 

superbe arc brisé dont la clef, commune aux deux demi-courbes (2l, est seulptée 

d'un ornement assez fruste que le baron Rey (p. 7 2) décrit rr une croix fleu

ronnée se détachant au milieu d'un trefle"· 

Pl. XLVIII à droite en bas. -Détail de la retombée d'une nervure a la voûte 

de la grand'sfdle D (Rey, p. 76, fig. 24 et 26, pl. VIII), dans l'enceinte du 

château. Voici comment le baron Rey, qui a vu ce bel édifice en meilleur état, 

décrit le dispositif représenté sur notre photographie : ''Les retombées des 

voûtes, le long des parois de la salle, étaient supportées par ,des culs-de-lampe 

en forme de chapiteaux ornés de figures fantastiques et de feuillages byzantins (3J. 

Pour diminuer de ce côté la charge, on l'avait répartie sur une plus grande 

hauteur; car ici, outre les culs-de-lampe formés de trois assises posées en encor

bellement, les trois premiers sommiers des doubleaux et des arcs ogives sont 

pris dans des blocs de pierre de grande dimension, profondément engagés dans 

la muraille"· 

Pl. LXXIII en haut. - Vue de la porte ouverte dans le front nord de l'en

ceinte de la ville, à l'est du château et de la tour C (4J. A droite au dernier 

plan s'éleve l'église Notre-Dame,' qu'on étudiera tout à l'heure. 

(Il Un pont-levis existait encore à la fin du xvu• siècle; voir l\fAuNnRELL, Voyage, p. 3o; cf. RITTER, 

Erdkunde, XVII, p. 863. On trouvera dans Buckingham ( Tmvels, p. 52 o et sui v.) une bonne descrip

tion de la tour Cet de sa porte d'entrée; voir aussi WALPOLE, T1·avels, III, p. 55 en bas. 

(2) Cet exemple prouve, avec beaucoup d'autres, que les croisés ont employé la clef aussi hien 

que le joint médian, alol'S que les Arabes semblent n'avoir connu que la première; cf. plus haut, 

p. 147, 1lt8, n. 1, 2 7 1, n. 1, et 2 82. Par son profil et son appareillage, cette po l'te rappelle tantôt 

celle de l'ouvrage M au Krak (pl. XVI), tantôt celle de la tour J (pl. XV à gauche). 

(3) Ou plutôt gothiques, car ces feuillages, comme ceux des chapiteaux de la tour K du Krak 

(fig. 7 4 et sui v.) et des gran d'salles du Krak (fig. 7 9 et sui v.) et de Margat (pl. LXVI en haut), 

trahissent le meilleur style français du milieu du xm• siècle. 

(4) Cette porte paraît être celle décrite par le baron Rey (p. 71 et 2 1 2, fig. 53 et 5lt, pl. XX, 

sans lettre), la seule, ajoute-t-il, qui fût conservée dans l'enceinte de la ville; de fait, nous n'en 

avons pas vu d'autre que celle-là. Toutefois les détails qu'il y signale ne se retrouvent pas tous dans 

notre photographie. Le fossé et l'étage supérieur (Rey, fig. 53) ont entièrement disparu, ce qu'on 

pourrait attribuer aux ravages du temps; mais le front du saillant (Rey, fig. 5lt) est plus large ~t 

la porte est flanquée de deux archères, au lieu d'une seule ~ l'est (notre planche): Dans les releves 

Mémoires Institut fmnçais. ~ 1 
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APERÇU HISTORIQUE (tl. - Tortose fut prise par les croisés au début de l'année 
1099, puis recouvrée par les musulmans; l'occupation définitive de cette ville 
par le comte Raymond de Toulouse n'eut lieu qu'au printemps de l'année 11 o 2 (2J. 
Des lors, la possession de Tortose semble a voir été partagée, simultanément ou 
alternativement, entre le prince d'Antioche, l'empereur de Byzance et le comte 
de Tripoli' pour rester enfin a ce dernier (3). Au milieu du XIIe siecle' la viHe était 
défendue par une forte enceinte (4J. 

La convention passée a Tortose, en mars 1169, entre l'évêque de Valénie et 
les Templiers (5l, semble prouver que dès lors, l'Ordre possédait un établissement 
dans cette ville. Il est certain, du moins, qu'en 1t83, il y tenait une maison 
régulierement constituée(6l.Lorsque cinq ans plus tard, en juillet 1188, Saladin 
se présenta devant Tortose, il trouva la ville évacuée par ses défenseurs, qui 
s'étaient réfugiés dans deux tours puissantes' servant de réduits a l'enceinte. 
Après l'assaut de celle-ci, une de ces tours fut assiégée et prise par le prince 
d'Arbèles, un des grands vassaux du sultan, qui la fit sauter et jeta ses débris 
dans la mer (7J. Mais l'autre, occupée par les Templiers sous les ordres de leur 
commandant (BJ, était très forte, bâtie en pierres de taille, protégée par un fossé 
plein d'eau et défendue par de grosses arhaletes. Elle résista a tous les efforts 

de notee prédécesseur, on ne retrouve, d'autre part, ni l'asymétrie du saillant actuel, ni quelques 
irrégularités dans le mur à droite, où l'on voit un bloc à bossage qui semble provenir du château 
(notre planche). Comme il est peu vraisemblable que cet ouvrage ait été refait depuis la visite du 
baron Rey, nous supposons qu'il en donne une restitution. 

(l) La multiplicité des sources touchant Tortose au moyen âge et l'insntlisance de nos relevés 
nous obligent à un résumé plus bref que celui que nous avons rédigé pour Margat; nous ne 
consignons ici que quelques faits importants, en nous bornant à renvoyer aux sources principales. 

12) Voie les sources citées par Hagenmeyer, dans Gesta Fmncorum, p. 1!2 7, n. 61, Riant, dans 
Rist. occ. des crois., V, p. 69, note g, et RonnrcHT, K1·euzzug, p. 169 et sui v., Geschichte, p. 33, n. 4, 
et Regesta, p. 9, no 45, n. 4. 

l3l Voir, par exemple, RoHRICHT, Geschichte, p. 66, n. 3, 2 o 7 et 38g; Regesta, p. 2 6 et 2 9, n°' 1 o8 
el 118; addit. P· 11, n° 142"; DELAVILLE, Cartulaire, I, p. 75 et 77· nos 79 et 82, et dans ROL, 
III, p. 4 7, no 1 6; REY, Étude, p. 8o ; KuGLER, Boemund und Tankred, p. 4 2 en bas. 

(4l Voir Idrisi, cité plus loin, p. 331. 
(5) Voir DELA VILLE, Archives' P· 11 2' n° 2 9; RoHRICHT' Regesta' p. 1 21' no 46 2. 

(G) Voir PAOLI, Codice, I, P· 25o, n° 2og; DELAVILLE, DocumentS f Oncernant les Templiers, p. 20, 
n° 9; RoHRICHT, Regesta, p. 167, no 63o; cf. Trudon des Ormes, dans RO L, V, p. 426. 

17l Ce détail prouve que la tour s'élevait non loin du rivage; cf. plus loin, p. 3 2 4, n. 9· 
IBJ Le mot muqaddam, employé ici par les chroniqueurs arabes, désigne souvent le grand-martre 

d'un ordre militaire. Ainsi dans les deux traités conclus, en 681 (1282) et en 682 (1283), entre 
le sultan Qalawun d'une part, les Templiers et les Francs _de l'autre, le frère Guilla~me de Beaujeu, 
grand-maître du Temple, est appelé (sic) JG'y,JJI ~ jS-..to ..!)_,..,...~.:. j~ y.~l j.;_ul, et le frère 
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et Saladin évacua Tortose, après avoir ruiné l'enceinte et dévasté l'église Notre
Dame (tl. 

Quatorze ans plus tard, en mai 1 2 o 2, Tortose fut ravagée par un tremhle
ment de terre (2l. Mais elle paraît s'être bientôt relevée, car Wilbrand, qui la 
visitait en 1 2 1 2, la décrit ainsi (JJ : ''Hec est ci vi tas parva, non mttltum munita, 
super mare si ta, in capite habens castrwn jortissimum optimo muro et undecim 
turribus sicut undecim preciosis lapidibus coronatum. Nec mirum, si duodecima 
turris ei subtrahatur, cum ilia turris, quam rex Francie ad subsidium terre 
edificavit, sua pulchra fortitudine suppleat il1ius defectum. Hoc caslrttm a 
templarzïs, q'ttia ipsorttm est, optime custoditur . .... ". 

Un peu plus tard, vers 1226, Yaqüty signale deux tours tres fortes, pareilles 
a deux citadelles ( burjan ~a§ïnan ka-l-qaZCatain), et ailleurs, il ajoute que cette 
ville est aux mains des Francs(4l. Ainsi que Margat, Tortose ne fut pas comprise 
dans la trêve conclue en 1 2 2 9 entre les musulmans et l'empereur Frédéric (5J. 

Nicole le Lorrie, grand-maitre de l'Hôpital (cf. plus haut, p. 151 ), est appelé U)}-1 JH y.~l j~l 
)~~~ 0~ j~; voir Tachrif, fos 38 V0 et 70 V0 , et dans Sultans Mamlouks, II•, p. 177 et 1 79· Mais 
le grand-maître captif Gérard de Ridefort ayant été relâché par Saladin précisément devant Tortose 
(voir les sources dans RoHRICHT, Geschichte, p. 4 7 4. en bas, et f! 7 5 , n. lt), le terme de muqaddam 
s'applique ici au châtelain de Tor tose, ou à un autre dignitaire de l'Ordre. 

(tl Voir 'br.in AL-DiN, Fatlt, p. J33 etsuiv., et dans Abü Chama, II, p. 126; Baba' al-din, p. 8o; 
trad. Wilson, p. 127 et suiv.; Ibn al-Athir, XII, p. 3; Abu 1-fida', III, p. 78; flist. or. des crois., I, 
p. 59,717 et suiv.; III, p. 108 et suiv. ; IV, p. 353 et suiv.; Ibn Khallikan, II, p. 523; trad. IV, 
p. 531 ; Kama! al-din, dans R 0 L, IV, p. 186; Abu l-faraj, trad. Bruns, p. 41 5; Eracles, dans Hist. 
occ. des crois., Il, p. 122; Ernoul, p. 251!; RoHRICHT, Quellenbeitriige, p. 99 ·; Beilriige, 1, p. 155; 
Geschichte, p. 1!75 et 52o, n. 4; REINAUD, Extraits, p. 225; cf. plus loin, p. 331 etsuiv. 

La résistance de la tour des Templiers est confirmée par la lettre d'Armengaud à Léopold d'Au
triche, en novembre 1 1 88; voir DELA VILLE, Ca1'tulaire, I, p. 549; RoHRICHT, Regesta, p. 181, no 678. 

12l Voir RoHRICHT, Geschichte, p. 684, n. 3. Les auteurs arabes ne nomment pas Tortose parmi 
les villes éprouvées par le fléau, parce qu'elle appartenait alors aux Francs; mais ils s'accordent à 
dire que la côte de Syrie, notamment les possessions latines, fut particulièrement éprouvée. 

(5) Voir LAuRENT, Peregrinatm·es, p. 169; cf. REY, Étude, p. 79, n. 1; RoHRICHT, Geschichte, 
p. 713, n. 3. 

(4) Voir Mu'jam, 1, p. 388; III, p. 529 (ces détails manquent dans les Marii§id, 1, p. 98, et II, 
p. 201); cf. LE Sr RANGE, Palestine, p. 3 9 5 et 541!. En citant (dans Centenaire, p. go) le second passage 
de Yaqüt, Derenbourg observ~ que Torlose avait été reprise par Saladin en 1188. "Nous ignorons, 
ajoute-t-il, à quelle époque il la rétrocéda aux Francs; ce fut sans doute dans la seconde moitié 
de 1 191, après la reprise d'Acre"· Cette conjecture est superflue, car il résulte clairement des 
sources arabes (citées ci-dessus, n. 1) que Saladin, loin d'occuper Tor tose, se borna à en détruire 
l'enceinte et ne réussit même pas à en déloger les Templiers; sur la stratégie volante de cette 
campagne, voir plus haut, p. 3o6. 

(5) Voir Ronnrcnr, Geschichte, p. 785. 
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Avec les sultans Mamlouks , commence, pour les Templiers comme pour les 
Hospitaliers, n~re humiliante des trêves et des marchandages Pl. Toutefois, Tor
tose résista jusqu'à la fin (2) et ne fut reprise définitivement que par le sultan 
Khalïl, le 5 cha'ban 6 9 o ( 3 août 1 2 91) (SJ. Dès lors et jusqu'à la conquête otto
mane, Tortose fut le chef-lieu d'un district peu important de la province de 
Tripoli (l!J; il semble que ses fortifications aient été déclassées vers le début du 
xive siècle (5J. Cette rapide décadence eut sans doute pour cause la situation 
défa vorahle, comparée à celle de Tripoli et de Lattakieh, de la ville de Tor tose, 
resserrée entre une côte sans abri et une haute chaîne de montagnes. De fait , 
nous n'y avons relevé aucun vestige d'architecture ni d'épigraphie arabes (6l. 

CoNCLUSIONS. - De la Tortose pré-latine, dont les chroniqueurs de la 
première croisade vantent les muraiHes (7), il ne reste apparemment aucun 
vestige. 

Des fortifications signalées par ldrïsi et ruinées par Saladin (Sl, il subsistait 
un débris vers 186o, s'il est vrai que les fondations du gros donjon K soient 
celles de la tour que les Templiers défendirent avec succès en 1188 (9l. Mais il 

(Il Voir, par exemple, MAQRÏZI, Sultans Mamlouks , Jh, p. 5 2 , 85 et 161 ; 'Aini, dans Hist. or. des 
crois., II•, p. 238; Tachrif, fo• 38 V0 et suiv., et dans Sultans Mamlouks, II•, p. 177, 221 et suiv. ; 
Ri:iHRICHT, Regesta, p. 3n, no 1447; Geschichte, P· g41, g53, n. 1, g55 et g83. 

l2l D'après RoHRICHT, Geschichte, p. 1 o 2 5, c'est à Tortose que se réfugièrent une partie des 
Templiers ((rescapés" des sacs d'Acre et de Sidon; nous ne retrouvons pas ce détail dans les 
sources citées par l'auteur. 

(3) Voir MAQRïzr, Sultans Mamlouks, II•, p. 126 ; Abu 1- fida' , IV, p. 26; Hist. or. des emis., I , 
p. 16ft; REINAUD, Extraits, p. 573; WEIL, Chalijen, IV, p. 181, n. 1 ; Ri:iHRICHT, Geschichte, p. 1026 , 
où le passage de Burchard cité dans la note 1 est attribué par erreur à Tortose, alors qu'il se rap
porte à 'Athlïth (Chastel Pèlerin). Sur l'occupation passagère de Tortose par les Templiers en 13oo , 
voir Gestes des Chiprois, p. 3o5 et suiv.; Hist. arm. des crois. , II, p. 84g et suiv.; Amadi , p. 237; 
Trudon des Ormes, dans R 0 L , V, p. lt25 et suiv. 

(q) Voir 'UMARI, Ta'rif, p. t82; Dtwân , fos glt V0 , 15 1' V0 et 2lt3 r0 • 

[ol Cette conjecture est tirée du fait que vers t3lto, 'Umari (loc. cit. ) classe Tor tose, avec Jebele 
et Lattakieh, parmi les simples districts sans forteresse; cf. plus haut, p. tg3 , n. 7, et 237, n.lt. 

(61 Nous n'avons pas vu à Notre-Dame les inscriptions arabes signalées par Thomson; cf. plus 
loin, p. 32g, n. 1. Pour les relations de voyage antérieures au milieu du x1x• siècle, voir RITTER, 
Erdkunde, XVII, p. 863 et suiv. 

17l Voir Hagenmeyer, dans Gesta Francorum , loc. cit. 
(s) Voir plus haut , p. 32 2 , et plus loin, p. 33t. 
(nJ Voir REY, Étude, p. 79 et pl. VIII; nous n'avons pas étudié celte ruine. A l'appui de cette 

hypothèse, on peut alléguer la forme de l'ouvrage, dont le plan carré , flanqué de saillants d'angle, 
rappelle celui des donjons latins du xn• siècle (cf. plus haut, p. tog, 281 et suiv.). La tour voisine 
de celle des Templiers s'élevait aussi dans le voisinage de la mer ; cf. plus haut, p. 3 22, n. 7· 
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paraît inutile de chercher d'autres vestiges antérieurs aux. ravages de Saladin 
et au sisme de 1 2 o 2 ; de fait , le style du château et de l'enceinte trahit le 
xme siècle plutôt que le xne. Dès lors , ces défenses semblent avoir été restaurées 
ou rebâties par les Templiers, peut-être dès le début du xme siècle ~ puisque 
Wilhrand les vit en bon état dès l'année 1212 (IJ, et sans doute , ce sont les restes 
de ce grand travail que nous avons encore sous les yeux . A ce propos, on remar
quera que ' iVilbrancl signale onze tours à l'enceinte du château , sans compter 
la tour bâtie par un roi de France (2l ; or, le pla Rey (pl. Vlll) en montre pré
cisément onze ou douze. Le voyageur allemand ajoute que ce château appartient 
aux Templiers , qui le gardent avec grand soin. D'autre part, ce judicieux. obser
vateur affirme que la ville est petite et peu fortifiée. Or d'après les sources, les 
ravages de Saladin portèrent surtout sur l'enceinte de la ville; de fait, on l'a 
vu plus haut , les restes actuels de cette enceinte se réduisent à peu de chose. 
On peut en conclure que les Templiers concentrèrent leurs efforts sur le château , 
préférant sacrifier les défenses de la ville, dont l'importance maritime paraît 
avoir été médiocre dès cette époque; ce programme répondrait hien au rôle 
militaire des grands ordres au xme siècle. 

Après Wilbrand , Yaqüt signale à Tortose, vers 1226, deux. tours très fortes , 
pareilles à des citadelles (SJ. Désigne-t-il ainsi les deux enceintes du château , ou 
deux. ouvrages importants tels que le donjon K du plan Rey et la tour du roi 
de France , qui , d'après 'VVilbrand, paraît avoir occupé une position excentrique? 
On ne saurait accorder une grande valeur topographique aux termes un peu 
vagues d'un auteur hien informé, il est vrai, mais dont le livre est une œuvre 
d'érudition plutôt qu'un recueil de souvenirs personnels, et qui ne semble pas 
parler de Tortose de visu, comme le voyageur allemand. 

Enfin , certaines parties de la forteresse pourraient être un peu plus récentes ; 
ainsi la grand'saHe , dont l'architecture et la décoration semblent trop avancées 
pour le début du xme siècle; les grand'salles du Krak et de Margat appar
tiennent, elles aussi , à la dernière étape dans la construction de ces forteresses (Il) . 
Mais on ne saurait descendre beaucoup plus bas , car c'est peu après que com
mence, pour le Temple comme pour l'Hôpital , la déchéance qui devait aboutir 
au désastre de Saint-Jean-d'Acre. 

(Il Voir plus haut , p. 323. 
(2) Louis VII ou Philippe II ; cf. LAURENT, Pel'egrinatores, p. 1 6g, n. 7 5. Le baron Rey (loc. cit. ) 

voudrait retrouver aussi cette tour dans le donjon K. 
(3) Voir plus haut, p. 323 . 
(4) Voir plus haut, p. t56, 163, 2glt , 3o7 et 32t, n. 3. 
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B. NOTRe- DAME DE TORTOSE. 

Ce monument solitaire s'éleve dans un terrain vague, à l'intérieur de l'enceinte 
de la ville médiévale, au sud-est du bourg moderne de Tartüs. Signalé par nos 
prédécesseurs (Il, il était encore inédit quand nous avons passé à Tortose. Des 
lors, M. Dussaud en a donné la description, illustrée d'un plan et de deux gTa
vures (2J. Le plan que nous reproduisons ici (fig. 1 7 7), d'apres nos relevés som-

Fig. 177.- Plan de Notre-Dame de Torlose. 

maires, est à peu pres identique à cèlui de lVI. Dussaud, corrigé par lui-même. 
L'édifice est une basilique à trois nefs, di visées en cinq travées et terminées par 
une abside et deux absidioles semi-circulaires, à chevet droit l3l. La nef centrale 
est voûtée en berceau brisé, renforcé par d'épais doubleaux; les bas côtés le 
sont en arêtes. Outre la porte principale P, qui s'ouvre dans l'axe de la nef, 
deux portes latérales N et S sont ménagées dans les façades nord et sud, à la 
hauteur de la premiere et de la deuxieme travée, entre les contreforts, à forte 
saillie, qui reçoivent à l'extérieur la poussée des voûtes. La description de nos 
planches ache vera de donner une idée de ce remarquable édifice, d'une conser
vation presque parfaite, et qui mériterait une étude définitive. 

(I) Voir REY, Étude, p. 7 1 et pl. XX; Colonies, p. 2 8 6 ; DE VoGÜÉ , Églises, 'p. 3 7 5. Parmi les 
descriptions anciennes, nous nous bornons à citer celles de LE BRUYN , Voyages, Rouen 17 2 5, J[, 
p. 3 51 et sui v., et de BucKtNGHA~I, Travels, p. 52 o et sui v. 

(2) Voir DussAUD, Voyage 1895, p. 19 et suiv., pl. VJI en bas; Voyage 189 6, p. 27. 
(3) Nous n'avons pas examiné le chevet, dont nous empruntons la forme inachevée au plan de 

M. Dussaud et à un croquis inédit que nous devons à l'obligeance de M. le marquis de Vogüé. Un 
croquis inédit du colonel Favre donne aussi au chevet la forme rectangulaire. 
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Pl. LXXI en bas. - Vue de la façade ouest, bâtie, comme toute l'église et 
l'enceinte de la ville , en belles pierres de taille à parements lisses. Le porche 
primitif a conservé sa grande arche, dont les voussoirs sont appareillés avec 
soin, mais dépourvus de toute moulure; le profil en est brisé et au sommet 
passe un joint, indice d'une construction latine. A une époque ultérieure, ce 
porche a été muré au nu de la façade, avec des matériaux d'emprunt, et rem
placé par un plus petit, légerement excentrique au premier, au fond duquel 
s'ouvre une porte en plein cintre, excentrique au"'si . Les cinq hautes baies qui 
donnent du jour à la nef et aux bas côtés appartiennent à la construction pri
mitive. Elles sont encadrées d'archivoltes, au profillégerement brisé et à joint 
vertical, dont les vigoureuses moulures retombaient sur des colonnettes d'angle 
à double fût. Ceux-ci ont disparu pour la plupart, mais on voit encore les chapi
teaux à feuillage, les bagues qui di visaient les fûts en deux moitiés superposées, 
et quelques restes des socles. La faible flèche du pignon de la nef centrale trahit 
ce profil aplati des :v où tes qui caractérise les églises de la Syrie, où la sécheresse 
du climat, jointe à la rareté des bois de construction, a dispensé les architectes 
d'établir, contre les. dégâts de la pluie, des charpentes for tement inclinées (lJ. 
A l'angle nord-ouest s'éleve un pet.it minaret hexagone , de style moderne (2J. 

PL LXXI en haut. - Vue de la même façade , prise du sud-ouest et mon
trant en raccourci le côté sud, avec ses six contreforts extérieurs, marquant les 
cinq travées du plan; le dernier forme un gros massif de maçonnerie qui con
trebute la voûte de l'absidiole du bas côté sud. 

Pl. LXXII à gauche. - Vue de la nef, avec sa voùte en berceau brisé, ren
forcée par d'épais doubleaux retombant sur des colonnes engagées, à chapiteaux 
sculptés, dont les fùts s'amortissent par des culs-de-lampe, à trois ou quatre 
metres du sol. Les arcs formerets qui séparent la nef des bas côtés retombent 
aussi sur des chapiteaux sculptés. A la base du premier pilier de gauche se dresse 
l'édicule E (fig. 1 7 7 ), sorte de cube en pierre, dans lequel s'ouvre au sud une 
niche , à arc brisé, qui paraît conduire à un caveau. L'appareil de ce hors
d'œuvre et le socle du pilier posé sur son sommet prouvent que ce curwux 

(I l Voir DE VoGÜÉ, Églises , p. 179 et sui v.; cf. plus haut, p. 111, IL 1. 

<2l M. Dussaud a montré (loc. cit. ) que Notre-Dame a servi de magasin, puis d'étable, jusque vers 
le milieu du xiX• siècle, ce qui prouve sa récente affectation au culte musulman. Aux témoignages 
qu'il cite , on peut ajouter celui de Thomson, dans RITTER, Erdkunde, XVII, p. 867, et celui fourni 
par deux vues de l'église dans DE LABORDE, Voyage, pl. XIII. Le minaret n'y figure pas encore; on 
peut en conclure qu'il n'a été construit qu'après l'année 1828; cf. plus loin, p.' 329, n. 1. 

• 
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dis~ositif est contemporain de la constr~ction primitive. On sait qu'a l'époque des 
crOisades, Notre-Dame de Tortose était un sanctuaire de la Vierge vénéré non seu
lement des chrétiens, mais aussi des musulmans (IJ. M. Dussaud en a conclu . avec 

une. gr~2~de ~~~isemblan.ce, ~ue. le vocable de Notre-Dame cache un culte' plus 
a~ cie~ . L ediCul~, qm abritait peut-être cette image de la Vierge emportée a 
Nicosie par les crOisés chassés de Tortose (3l, marquerait alors le berceau d'un 
sanctuaire d'Antaradus. A le voir~ on songe involontairement à ces nombreux 
welis qui couvrent le sol de la Syrie et qui conservent, sous le masque d'un tom-

beau de saint, la tradition des cultes locaux de l' anti-
"t' (1!) ' t , l . d' qm e ; ces a a survivance un de ces cultes que la 

belle église de .Tortose devrait son existence. 
Au fond s'ouvre l'abside semi-circulaire, voûtée en cul

de-four et percée d'une fenêtre à arc légèrement brisé. 

Fig. 178. Pl. LXXII a droite.- Vue de la première travée du 
Notre-Dame, plan d'un pilier. 

• bas côté sud, prise de la nef; elle prend jour par une 
fenet~e dont l'~brasement est encadré d'une moulure. Le gros pilier placé au 
premier plan a gauche masque 
la porte S; la colonne engagée 
qui porte ici la retombée de l'arc 
doubleau de la nef descend jus
qu'au sol, au lieu de s'amortir a 
mi-hauteur, comme aux autres 
piliers. Le jour violent qui tombe 
des fenêtres de la façade ouest 
éclaire le système des supports des 
arcs : comme a Saint-Jean de Bey
routh (SJ, il comporte une pile rec
tangulaire, cantonnée de quatre 
colonnes (fig. 1 7 8). Les cha pi- Fig. 179· - Notre-Dame, chapiteaux d'un pilier. 

teaux sont sculptés de feuilles d'acanthe, les uns délicatementfouillés les autres 
traités plus sommairement, ou simplement épannelés (fig. 17 g). ' 

(Il Vo~r J. de Vitry, Wilbrand et M. Sanuto, cités plus loin, p. 32 9 , n. 2. 
l2J VOir Voyage 1896, p. 19, n. 1. 

'31 Voir ,Amadi, P· 292; cf. plus loin, p. 33o. Nous n'avons pas exploré ce caveau. 
'41 Cf .. CLEUIONT-GANNEAU, La Palestine inconnue, p. 5o et sui v. 
' 51 VOir ENLART, La cathédrale Saint-Jean de Beyrouth, p. 4. 

.. 
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A gauche au fond, on voit la petite chaire en bois, d'un travail fort simple, 
mais non dépourvu d'élrganc~, qui sert au culte musulman OJ. 

Pl. LXXIII en bas. - Vue de la deuxième travée du bas côté sud, prise du 
haut de l'édicule E. Au-dessus de la porte S, a arc surbaissé et brisé, s'ouvre 
une fenêtre dont la moulure s'appuie sur une corniche prolongeant, dans le 
mur, le tailloir du chapiteau voisin, dont le feuillag) est épannelé. 

APERÇU HISTORIQUE. · - Suivant une tradition fortement accréditée au moyen 
âge, Notre-Dame de Tortose fut le premier sanctuaire chrétien consacré à la 
Vierge. V apôtre Pierre, élevant ici une modeste église, y aurait célébré les saints 
mystères. Par la suite, elle jouit d'un grand renom, pour les miracles et les 
guérisons qu'y opérait sa patronne. Chrétiens et musulmans y accouraient à 
l'envi, et ils y baptisaient leurs enfants en vue d'une longue vie, ou pour leur 
faire recouvrer la santé (2l. 

(l) Suivant Thomson (loc. cit.), cette chaire portait (vers 1845) une inscription arabe d'après 

laquelle l'église fut transformée en mosquée, en 655 (1267), par (<Muhammed es-Sultan,. Cette 

information ne peut être exacte, puisque Tortose appartenait alors aux croisés; au surplus, en 

1267, il n'y avait pas de sultan Mu~ammad en Syrie, ni en Égypte. Nous soupçonnons qu'il s'agit 

du sultan Mu\~ammad (1293 à 13lH), le frère et le successeur du sultan Khalïl, conquérant de 

Tortose en 1 2 91; cf. plus haut, p. 3 '.l4, n. 3. La date était peut-être l'une des dernières années du 

vn• (xm•) siècle. En effet, Notre - Dame a dû être convertie en mosquée peu après la conquête 

musulmane, bien que celte opinion semble en désaccord avec Dimachqi (cité plus loin, p. 33o ). 

Toujours d'après Thomson , une autre inscription arabe, datée de 782 (t38o), commémorait une 

nouvelle consécration de l'église au culte musulman, peut-être à la suite d'un des sacs de Tortose 

par les Chypriotes en 1 3 67 et en t36 9; voir Machéras, P• 114 (où l'on voit que l'ancienne église 

métropolitaine, c'est-à-dire Notre-Dame, était alors un magasin pour la flotte musulmane) et 1 6o; 

trad. p. 116 et t64; Strambaldi, p. 84 et 116; Amadi, p. 4q et 427. Ces inscriptions, que nous 

n'avons pas vues (cf. WALPOLE, Travels, III, p. 388), prouveraient que Notre-Dame a servi de mos

quée bien avant le xiX" siècle; cf. plus haut, p. 327, n. 2, et plus loin, p. 33o, n. 3. 

(2) Le texte le plus complet à ce sujet est dans J. de Vitry (vers 1226), p. 1072: rrlnde Antera

densis ci vi tas .... vulgari autem appellatione hodie dicitur Tortosa; in qua beatus Petrus ..... 

in honore beatœ virginis Mariœ modicam fundavit ecclesiolam, in qua etiam di vina celebra vit mysleria; 

quœ usque hodie in magno habetur honore, et multorum populorum accessu frequentatur, eo quod 

beata virgo in illo loco sibi ab infantia primitivœ Ecclesiœ consecrato, multa operatur miracula et 

infirmis illuc venientibus grata confert subsidia sanitatum. Dicitur autem a multis, quod inter 

omnes beatœ Mariœ ecclesias isla fuerit prima; non solum autem a Christi anis, sed etiam a Sara

cenis in magna habetur reverentia, qui su os filios plerumque ad prœfatam ecclesiam adducunt 

baptizandos, ut diu ti us vivant, vel ut corporalem recuperent sanitatem "· 

Voir aussi G. de Tyr (vers 1186 ), dans Hist. occ. des crois., I, p. 1065 ( ... Antarados, hodie vero 

corrupta nuncupatione Torlosa appellatur; ubi apostolus Petrus .. '. in honore Dei genitricis dicitur 

basilicam fundasse modicam, quœ multo populorum usque hodie frequentalur a~cessu; et ubi 

llfémoÏI·es Institut fi'ançais. 
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La renommée de ce pèlerinage se soutint jusqu'à la fin des croisades (Il. 
Après la ~hu te de Tortose ( 1 2 9 1), Îa précieuse image de la Vierge fut appor
tée dans l'île de Chypre; en 13o8, elle y fut déposée dans un couvent de 
femmes qui prit alors le nom de Notre- Dame de Tortose (2l. Toutefois, le pres
tige de la vraie Notre - Dame paraît avoir survécu au rapt de son idole, si 
l'on en croit un auteur arabe et musulman bien informé des choses de Syrie, 
qui écrivait ceci vers l'année 132 5 : ~r An tarsus (Tortose) est une ville de la 
côte de Syrie. Les chrétiens y possèdent une église, vaste édifice qui renferme 
un sanctuaire, le premier, d'après la tradition, qui ait été placé sous le vocable 
de Marie" (s). 

divinitus, per ejusdem semper virginis intercessionem, multa dicitur indigentibus fidelibus prœstari 

beneficia); La citez de Jherusalem (vers t 1 87), dans DE VoGÜÉ, Églises, p. 4 5t ; Wilbrand ( 1 2 1 2), 

dans LAuRENT, Peregrinatores, p. 1 69 en bas (Et est in ea ecclesia parva maxime venerationis, 

quam b. Petrus et Paulus. . . . ex angelica admonitione propriis manibus ex incultis lapidibus 

sancte Marie tune primo composuerunt. ... Hec erat prima ecclesia, que in honore domine nostre 

semperque virginis Marie fuit edificata et dedicata. Et est in ea hodie sedes episcopalis. Ubi domina 

nostra, Dei genitrix, semper virgo Maria eciam ipsis infidelibus Sarracenis mulla prestat beneficia); 

ms. Roth elin (pour l'année 12 2 9), dans Hist. occ. des crois., II, p. 5t 4 (A Tortouse es toit la premiere 

eglyse qui fu faite en l'onnem de la Mere Dieu, et entre Nostre Dame et Saint Pierre l'apostre l'en 

coumancierent premierement); Burchard ( 1283), dans LAURENT, Peregrinatores, p. 3o (In Anterado 

b. Petrus multo tempore predicavit .... Ihi eciam h. Petrus primam ecclesiam in honore beate 

virginis construxit; que hodie permanet. In hac ego celebravi missam, nam sex diebus ibi steti); 

Pi pino, dans MuRATORI, Antiquitates, VU, p. 8o 5 (même texte que Burchard), et dans Hist. occ. des 
crois., II, p. 120, note a (cf. Ernoul, p. 352, n. 2); M. Sanuto (vers 131o), p. 245 en haut (lbi h. 

Petrus .... parvulam œdificavit ecclesiam, ad honorem beatœ virginis; et dicitur fuisse prima 

ecclesia ad honorem ejus erecta; propter quod piissima mater Dei multa ibi operatur miracula, ita 

ut etiam ab infidelibus in reverentia habeatur); cf. REY, Colonies, loc. cit.; DussAun, loc. cit. 
(I) Parmi les pèlerins célèbres de cette époque, nous citerons Conrad, évêque de Halberstadt 

( 1 2 o4), Hugues I•r, roi de Chypre ( 1 218), et le sire de Joinville ( 1 2 53); voir JoiNVILLE, Histoire de 
saint Louis, éd. de Wailly, p. 3 2 8; Gestes des Chiprois, p. 2 7; Hist. arm. des crois., Il, p. 670; RoHRICHT, 

Regesta, p. 242, no go3, n. 1; Geschichte, p. 6g5 et 8gt. Jacques de Vitry y prêcha en 1217 

et Burchard y célébra la messe en 1283; voir RoHRICHT, Geschichte, p. 721, et la note précédente. 

(2) Voir Amadi, p. 292; cf. plus haut, p. 328. Suivant RITTER, Erdkunde, XVII, p.863, cette 

image est signalée dès le milieu du xn• siècle et d'après REY, loc. cit., elle était peinte sur bois et 
attribuée à saint Luc; ces deux auteurs ne citent pas leurs sources. 

(3) Voir Dimachqi, p. 207, dern. 1. Nous serrons de près le texte arabe de Dorn, la traduction 

Mehren (p. 283) étant défigurée par une faute de copiste dans le ms. de Paris; nous traduisons 

hait par ~sanctuaire')') (LE STRANGE, Palestine, p. 3 g5 : cha pel), l'existence d'un couvent (trad. Mehren) 

à Notre-Dame ne paraissant pas démontrée d'autre part. Dimachqi, comme Sanuto quelques 

années avant lui, travaillait peut-être sur des sources plus anciennes; mais il a passé la plus 

grande partie de sa vie dans la Syrie centrale et devait être mieux informé des choses de son pays. 
Sur la transformation de l'église en mosquée, voir plus haut, p. 327, n . 2, et 329, n. 1. 

... 
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Sous la domination latine, Tortose fut le siège d'un évêché (Il dont la cathé
drale fut l'église Notre-Dame (2J. 

Le premier texte relatif à l'édifice remonte au milieu du xue siècle (3); il est 
d'un géographe arabe et musulman, mais écrivant pour un prince chrétien : 
(( Antarsüs (Tortose) est une petite ville au bord de la mer, munie d'une enceinte 
bien fortifiée. Non loin d'elle, dans la mer, se trouve l'île d'Arwad, une grande 
île; elle renferme une église grande, fréquentée, e construction solide, haute 
et fortifiée, munie de portes en fer, et pareille à une forteresse." (Ill. 

Si l'on nous objecte qu 'ldrïsi place son église, non à Tortose, mais dans l'île 
de Ruwad, nous répondrons qu'à la rigueur, on peut tourner la difliculté : il 
suffit 'de rapporter les mots ((elle renferme ... r- à la ville de Tortose, en consi
dérant la phrase précédente comme une simple parenthèse. Mais celte interpré
tation, qui fait un peu violence à la langue, nous paraît superflue. Idrisi n'écrit 
pas en témoin oculaire, du moins pour la Syrie, qu'il n'avait apparemment pas 
visitée. A l'endroit de Notre-Dame, il peut avoir été trompé par son informateur, 
ou s'être trompé lui-même, en plaçant à Ruwad l'église de Tortose; en effet, il 
est difficile d'admettre l'existence de deux églises célèbres, l'une à Tortose, 
l'autre à Ruwad et dont aucun autre auteur, à notre connaissance, ne ferait 
mention. Nous conclurons qu'ldrïsi décrit ici Notre-Dame de Tortose et nous 
reviendrons sur ce texte en discutant l'origine de l'édifice actuel. 

Au mois de juillet 1188, Saladin dévasta l'église de Tortose (5l. La preuve 

(I) Voir Du cANGE-REY, Familles, p. 8og et sui v., et les sources des croisades, passim. 
(2) Ce dernier fait est attesté par Wilbrand en t 21 2, et confirmé par le sermon qu'y prêcha 

l'évêque Jacques de Vitry en 1217; cf. plus haut, p. 329, n. 2, et 33o, n. 1. 

(3J Nous n'avons pas dépouillé méthodiquement, à ce sujet, les géographes arabes et les pèleri
nages chrétiens antérieurs aux croisades. 

(4l Voir Idrisi ( 11Slt ), trad. Jaubert, 1, p. 35g; trad. Gildemeister, dans Z D P V, VHI, p. 138. 

Le texte original de ce passage est mutilé dans l'édition de Rome ( 1S92) et ne figure qu'en par lie 

dans la Description de l'Afrique et de l'Espagne par Edrîsî, éd. Dozy et de Goeje, p. 283. Le voici 

d'après Paris 2 2 2 2, fo g3 vo en bas (cf. Paris 2 2 2 1, fo 1 38 V0 en bas, sans variante à signaler) : 

&, ~1_,)1 ~r. ~~ J 4 ...l-o ~;L. J.~, ~ )>- 4t1 ~~ J.~ ~ ~~ U'"_,. .. _}z.ïl ~~, 

·l)'"~'{ &J ~~ y!;; d~ ~ Wb~ p~l .;;.i~~ &)~ &~ ~ ~. ~ ~r-
L'épithète ma'müra signifie ,, en bon état')') ou ~fréquentée')') ( Gildemeister : bewohnte) et fait 

peut-être allusion au pèlerinage; l'épithète manï'a semble indiquer que l'église était positivement 

fortifiée, du moins entourée d'un mur d'enceinte. Le dernier mot ma~ras est synonyme de ~ti§n 

"forteresse')'); voir Description de l'Afrique, loc. cit. Les mots wa-hïya ka-l- ma~ras expriment une simple 

comparaison entre l'aspect de l'église et celui d'une citadelle; toutefois, rapprochés de l'épithète 

manï'a, ils autorisent à conclure que Notre-Dame était alors une église fortifiée; cf. plus loin, p. 33 3. 

(&J Baba' al-din, p. 8 o , et dans Abü Cha ma, II, p. 1 2 6, de rn. 1. : ~ ~ &J ~~ y~, 

42. 
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qu'il s'agit bien de Notre-Dame est fournie par les deux chroniqueurs auxquels 
nous empruntons ·ce fait; nous y reviendrons tout à l'heure. 

Au mois de mai· 1 2 o 2 , la ville de Tortose fut ravagée par un tremblement 
de terre, mais Notre-Dame fut épargnée par le fléau (IJ. 

Plusieurs actes pontificaux font mention de Notre-Dame au xme siècle (2J. 
Nous n'en citerons qu'un, le seul, à notre connaissance, qui offre quelque inté
rêt pour l'histoire de l'édifice. C'est un bref du pape à l'évêque de Tortose, du 
26 avril1266,.d'où il semble résulter qu'on désignait sous le nom de Sainte
Marie la crypte d'une église consacrée à saint André (sJ. Si cette interprétation 
est exacte et s'il s'agit bien de Notre-Dame, on doit en conclure que le patronage 
de la Vierge, en théorie du moins, était limité à la crypte de cetle église, c'est
à-dire, probablement, à l'édicule E et à ce caveau dans lequel nous avons 
cherché le berceau d'un vieux culte phénicien {liJ. Aux temps primitifs de l'Église, 
le sanctuaire antique aurait fait place à cette chapelle de la Vierge dont la tradi
tion attribue l'origine à saint Pierre lui-même. Plus tard, on l'aurait remplacée 
par une église plus vaste, consacrée à saint André et abritant en sous-sol le 

S> 

1';:,~ )lb! ~ ~l ~~ f'~ ('f et il ruina l'église, une église qu'ils (les chrétiens) vénèrent 

et à laquelle ils se rendent en pèlerinage de tous les points de leurs pays,; cf. trad. Wilson, p. 1 2,8; 

Hist. or. des crois., III, p. 109; IV, p. 355.- Et Abu l-faraj, trad. Bruns, p. 415: ('fSaladinus 

destruxit ( syr. a~reb) murum Antara di, castellum, et ecclesiam celebrem Mariœ Deiparœ,; cf. Rist. 

arm. des crois., 1, p. 3o2; Ri:iHRICHT, Geschichte, p. 475; DussAun, op. cit., p. 20, n. 1. Dans Notes 

croisades, p. 4 2 4 ( 4o), nous avons dit que le verbe kharaba (ou kharraba) signifie rr ruiner, et non 

('f détruire", et que seule la traduction de l'Académie (dévasta) est tout à fait correcte (Wilson : 

razed to the grou nd; Rohricht : zerstôrte); nous en avons conclu que l'église ac.tuelle peut être 

celle signalée par Idrïsi. Mais les auteurs arabes employant le même verbe (ou akhraba) pour 

indiquer la destruction de l'enceinte par Saladin, la nuance que nous exprimions alors nous par ah 

un peu subtile; cf. plus loin, p. 333 en bas. Notre vénéré ma1tre M. Noldeke nous écrit que l'arabe 

kharraba et le syriaque a?web, qui rend souvent le grec èpr,p.oiiv, signifient plutôt ('f dévaster, qup, 

('f détruire de fond en comble", et qu'il faut tenir compte de l'exagération fréquente des auteurs en 

pareil cas. D'autre part, ajoute-t-il, les ravages de Saladin paraissant avoir été très violents, on 

n'est pas en droit de conclure de ces deux verbes que l'église fut simplement pillée ou dévastée. 

(Il Voir Ri:iHRICHT, Geschichte, p. 486. Nous ne trouvons le nom de l'église ni dans les som·ces 

arabes, ni dans celles, citées par Rôhricht (pag. cil., n. 3), que nous avons sous la main. 

(2) Voir les index dans DELA VILLE, Cartulaire, et RôHRICHT, Regesta. 

(3) ('f Clemens IV (Guillelmo ), episcopo Anteradensi, significat, se inhibere, ne quis ad diruendam 

ecclesiam S. Mariœ Anteradensem aut illam S. Andreœ apostoli, infra cujus ambitum dicta ecclesia 

S. Mariœ dicatur contineri, absque legati Apostolicœ Sedis aut episcopi assensu manum apponere 

prœsumat., C'est ainsi que Rohricht (Regesta, addit. p. 89 en haut, n• 1337") résume ce document, 

en citant Sbaralea et Potthast. Ce demi et· auteur ne fournit rien de plus à ce sujet, et nous n'avons 

pu consulter Sbaralea (cité Bull ar. Francise., III, p. 4, n• 6 dans Potthast ). 
(4! Voir plus l1aut, p. 328 en haut. 

·' 

... 
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sanctuaire de la Vierge, sous l'édicule E; mais dans la tradition populaire, le 
nom plus glorieux de Notre-Dame serait resté attaché au monument tout entier. 

CoNcLUSIONS. - L'édifice actuel est-il le même que l'église signalée par Idrïsi 
au milieu du xne siècle? M. Dussaud est tenté de le croire : rr En l'absence de 

' date certaine, nous présenterons une conjecture. Edri~i cite une très grande église 
à Ruad. Aucun autre auteur n'en fait men t'ion. Edrisi doit faire confusion, 
l'église dont il parle ne peut être que la cath~drale de Tortose. Mais alors elle 
était construite et déjà célèbre en t15[!,(tJ. Si ·nous pensons, avec M. Dussaud, 
que l'église d'ldrïsi est bien celle de Tortose, il nous paraît prudent de faire une 
réserve sur le second point. Suivant un biographe arabe du roi Roger de Sicile, 
le livre d'ldrïsi fut rédigé sur les rapports de voyageurs envoyés tout exprès par 
le roi; d'après l'auteur lui-rnên1e, il fut achevé en 1164 (2J. Le passage relatif 
à l'église de Ruwad (Tortose) ·a donc été écrit auparavant, d'autant qu'Id,·ïsi, 
né en 11 oo, devait travailler depuis assez longtemps au service du roi, qui 
mourut dès cette année 1 166; sa description se rapporte ainsi au plus tard au 
milieu du xne siècle et à moins d'une coïncidence fortuite, l'église décrite n'était 
pas tout à fait neuve alors. Or, si le plan de l'édifice actuel est compatible avec 
une date aussi reculée, son style paraît l'être moins (SJ. D'ailleurs, il semble bien 
qu'Idrisi décrit une église fortifiée(4J, alors qu'aujourd'hui, Notre-Dame n'offre 
aucune trace de fortification (5J. 

D'autre part, on a vu qu'en 1188, Saladin détruisit, ou du moins dévasta 
Notre-Dame. Malgré les réserves qu'on doit faire sur la valeur de ce témoignage, 

(1 ) Voir DussAun, Voyage 1895, p. 21, n. 3. 
(2l Voir Description de l'Afrique, introduction, p. IV. 

!3l l\I. le comte de Lasteyrie, auquel nous avons montré nos relevés de Notre-Dame, a bien 

voulu nous dil'e que suivant lui, le plan de l'édifice appartient au xn• siècle; mais le style des 

chapiteaux trahit une époque moins haute, soit la fin du xn• siècle, soit plutôt le début du xm•. 

Au reste, il se peut que les chapiteaux aient été achevés après l'église, car à cette époque, on 

sculptait souvent après la pose, contrairement à une opinion de Viollet-le-Duc (cf. DE LAsTEYRIE, 

Architecture, p. 6o5; ENLART, Manuel, 1, p. 14 et 375). En ce qui concerne Tortose, cette conjecture 

para1t confirmée par les chapiteaux épannelés signalés plus haut, p. 328. Quant aux textes, il faut 

s'en servir avec une grande prudence. Nous espérons ne pas trahir la pensée de notre savant 

confrère en résumant ici son lumineux exposé. Ajoutons que le plan de l'église latine de Beyrouth, 

qui rappelle beaucoup celui de Tm·tose, ne p~raît pas antérieur au troisième quart du xn• siècle; 

voir ENLART, La cathédrale Saint-Jean de Beyrouth, p. 1 2. 

(4! Voir plus haut, p. 3 3t, n. 4. 

!5! En 185o, Walpole ( Tmvels, III, p. 3 2 9) cmt la voir fortifiée ( i t is fortified and seems to 

have mounted guns) ; mais cette observation , si elle est exacte, ne saurait s'appliquer au xn• siècle. 



33!i VOYAGE EN SYRIE. 

au point de vue de l'histoire du mo~ument (lJ, il n'est pas défendu de supposer 
que l'église fut détruite par Saladin et rebâtie peu a pres, peut-être sur le même 
plan, et que nous avons sous les yeux ce nouvel édifice, épargné par le sisme 
de 1 2 o 2 (2J. Mais le style du monument ne nous autorise guere à lui assigner 
une date encore plus récente; en tout cas, l'église visée par le bref de 1 2 6 5 (3J 

est bien l'édifice actuel. 

CAMRÏT. 

Les ruines de cette nécropole phénicienne ont été étudiées par Renan, dans 
un livre célebre; il serait puéril de rien vouloir ajouter à son admirable des
cription. Notre seul but est de montrer que les principaux .monuments de cAmrït 
n'ont guere changé depuis lors. 

Pl. LXXIV en ~aut. - Vue du Ma'bad ou ''Temple "• prise du nord-est et 
montrant la cella, reposant sur un socle en roc vif, ouverte au nord et couronnée 

yar un toit monolithe (IIJ. Au fond, à droite et à gauche, on voit les parois ouest 
et sud de la cour du sanctuaire, taillées dans le roc. 

PL LXXV à gauche. - Vue du même monument, prise de l'est-sud-est. 

Pl. LXXIV en bas. - Vue des deux grands Magazil ou "Fuseaux", prise du 
sud-est. A droite au premier plan, le monument B l5J, le plus beau des deux, 
avec son soubassement circulaire, orné de quatre lions engagés, son corps cylin
drique ou iégerement tronconique' a deux étages décorés d'une corniche a den
ticules, et sa calotte hémisphérique. Au centre et au second plan, le monument 
A, avec son socle cubique, son corps tronconique et son pyramidion pentagone. 
A gauche au fond, on aperçoit la mer, avec l'île et les maisons blanches du 
village de Ruwad. 

Pl. LXXV à droite en haut. - Vue du monument C (OJ, prise du sud-est; 
l'entrée du caveau est marquée par le cavalier en manteau blanc qui tient son 

(t) Voir plus haut, p. 331, n. 5. 
(2l Voir plus haut, p. 332. 
(3) Voir plus haut, p. 332. 

(4) Voir RENAN, Mission, p. 62 et suiv.; atlas, pl. VII, VIU et X. La brèche qui laisse passer le 
jour au fond de la cella, dans l'angle sud-ouest, à la hauteur de la deuxième assise, et l'écornure à 

· l'angle sud-est de cette assise se voient déjà dans les relevés de Renan. 
(5) Voir RENAN, Mission, p. 72 et suiv.; atlas, pl. VII, XI et suiv. 
(6) Voir RENAN, Mission, P· 74; atlas, pl. VII et xvn. 
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cheval par la bride. Au centre en arrière, on voit le monument A et dans le 
fond, la mer, avec l'île et le village de Ruwad (lJ. 

Pl. LXXV a droite en bas.- Vue du Burj el-bezzaq ou dour de l'Escargob ('.!J, 
prise du sud-sud-ouest et montrant ses faces sud-est et sud-ouest. 

... 
Pl. LXXVI.- Deux vues du même monument, prises du nord-est (en haut) 

et de l'est (en bas), et montrant, sous deux angles différents, ses faces nord-est 
et sud-est, avec la fenêtre de la chambre funéraire supérieure, ouverte dans la 
troisième et la quatrième assise de la face nord-est, ainsi que la partie conservée 
de la corniche (3J. 

BEYROUTH. 

En 1 8 2 7, Léon de Laborde vit encore les restes de l'enceinte médiévale de 
Beyrouth, les portes de la ville et les tours qui défendaient le port. A juger par 
les dessins pittoresques, mais un peu sommaires, qu'il en a publiés, ces ouvrages 
trahissaient une origine arabe plutôt que latine; les tours du port, notamment, 
ressemblaient a la tour des Lions, sur la Marine de Tripoli (IIJ. En revanche, la 
grande Mosquée, qui s'élève encore au centre de la vieille ville, répond a la 
cathédrale latine, uri peu mutilée par les Arabes (5J. 

Sous les sultans Mamlouks, Beyrouth relevait de la province de Damas (ôJ. A 
cette époque appartiennent les plus anciennes parmi les inscriptions arabes. qui 
se voient encore, en petit nombre, dans la grande Mosquée et dans le VIeux 
quartier qui l'environne. 

0 ) D'après cette photographie, la position des trois Magazil, entre eux et par rapport à Ruwad, 
ne serait pas tout à fait exacte dans le plan de Renan (pl. VII). 

(2) Voir RENAN, }11ission, p. 8o et suiv.; atlas, pl. VII et XIV à XVI. 
(3) Prises entre 9 h. t/2 et 1 o heures du matin, ces trois photographies permettent de contrôler 

l'orientation du monument; elle est exacte dans le plan de Renan, pl. VII. La face sud-est est celle 
que Gaillardot (Mission, p. 82 et suiv.) appelle est. . 

(4) Voir DE LABORDE, Voyage, pl. XXVII. Dans la lettre citée plus haut, p. 126, M. Paul Sav01e 
nous écrivait ceci : ~Enfin, je crois hien me rappeler que la tour qui dominait l'ancien port de 
Beyrouth était de même facture que les tours d·e Tripoli"· Ce témoignage confirme l'origine arabe 
des tours du port et prouve que l'une d'elles, au moins, n'a disparu qu~ réc~mment. , . . , 

(5) L'attitude hostile de la population musulmane ne nous a pas permts del explorer a l01str. Des 
lors, elle a fait l'objet d'une étude remarquable; voir ENLART, La cathédrale Saint-Jean de Beyrouth, 
dans les Mémoires du Centenaire de la Société nationale des Antiquaires de France ( 1904 ). 

(6) Voir'U~IARI, Ta'l·if, P· 179i KHALÏL, Zuhda, p.48; Dïwiin, fos 88 Y0 , 147 V0 et 238 V0 • 
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LA GRANDE MOSQUÉE DE BAALBEK, 
Si les monuments antiques de Baalbek n'ont plus de secrets pour l'archéologie, la grande Mosquée de cette ville n'a pas encore fait l'objet d'une étude 

'## 

A 

M l 
"'"~"]~': A' ~ 

••• •••• ;· n ···r 
spéciale, qu'elle mérite à plus d'un 
titre (lJ. Cet édifice, un des plus vieux 
sanctuaires musulmans de la Syrie, 
semble avoir gardé, en partie, son 
aspect primitif(2J. L'étal de ruine et 
d'abandon dans lequel il se trouve 
permet du moins d'étudier l'ossature 

··-··. .. .. .... ... . .... .. 4q_oo ......... ,.... . .. ..... de la construction. Or, à l'in verse de 
P ::::::: ...... ____ _______________ N ____ -···· _: ______ ·-·-- :::: . la plupart des grandes Mosquées . p . ., . J ~ J ~!· ~ ~ ~~::,n:~ r:ét:::: :,:~:~~:~:ir:~ 
r::::.~::c::::::~::::::•~:.:·:o::::.::«~::::c:.::::a·=t~o::::::e::::::o::.·.:: ;é:s,q~~e,dc~l~:~~in~a:~~~e~::e!~é :::~ 
l::::.::g:::::·:a::::.-.::::::Q:.::~ E ~:::.::a.:z:::a::·.:.:o-::::: .s struite par les musulmans (3J. D'autre 

0 h~z=!Zœlll=zmm:I!3ZlL:!ci!Elll!=2Ziif~=d!.r=il part, les fûts et les ch a pite aux. an ti-. ques dont elle est pleine lui donne, F1g. 180. - Plan de la grande Mosquée de Baalbek. l'h. . d l' h" , pour 1stmre e arc üecture pre-islamique à Baalbek, une importance qu'on n'a pas assez soulignée. Le plan de l'édifice (fig. t8o) est celui de la plupart des grandes Mosquées 

(Il Bien que Baalbek ne figure pas dans notre itinéraire de 1895, nous publions ici le plan sommaire de cet édifice, relevé par l'un de nous à notre retour, ainsi que quelques photographies prises en 1893, alors que nous étions occupé à copier les inscriptions arabes de Baalbek. Ces documents ne sont plus tout à fait inédits; voir Amida, p. 311 et 32ft, fig. 2 58, 2 71 et sui v. ; THIERSCH , Pharos, p. 2 3 4 et fig. 42 o. Nous les groupons ici autour d'une petite étude qui nous a été demandée par quelques amis. D'autre part, nos relevés épigraphiques ont été complétés par lVI. Sobernheim, dont l'important mémoire paraitra dans les travaux de l'expédition archéologique allemande à Baalbek. l2l Il a peut-être été réparé par Nür al-dïn, après le sis me de 1 t 58, qui fit de grands ravages à Baalbek, puis sous les Ayyoubides el les Mamlouks, suivant quelques inscriptions gravées sur ses murs. La plupart de ces textes sont des décrets administratifs, sans rapport avec l'histoire de l'édifice; ils prouvent du moins que la grande Mosquée est restée prospère jusqu'à la fin de la dynastie des Mamlouks. En t318, elle fut gravement compromise par une inondation ; voir ALouF, Histoire de Baalbek, trad. allemande (médiocre), Beyrouth 1900, p. 74 et 81. 
(3J Suivant la tradition, la grande Mosquée s'élève sur l'emplacement d'une église de Saint-Jean; voir ALouF, op. cit., p. t5 6, et le petit guide français de Baalbek (Beyrouth 1895 ). Les matériaux anciens proviendraient alors de cette église; mais il n'en reste pas d'autres t races. 
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méditerranéennes avant la conquête ottomane. Dans la règle, celui-ci comporte une enceinte rectangulaire, percée de plusieurs portes et qui renferme une cour à ciel ouvert , bordée de portiques sur les quatre côtés. Celui qui est tourné vers la Mecque , en Syrie le portique sud, est plus profond que les autres et forme une salle hypostyle, divisée en plusieurs nefs par des rangées de colonnes ou de piliers; ceux-ci portent des arcs briGés qui soutiennent un plafond en charpente. En Égypte, ce plafond est couvert d'une terrasse en terre battue; en Syrie, à cause du climat, la terrasse est remplacée , le plus souvent, par des toits à double pente. Celte salle est réservée aux cérémonies du culte et forme le sanctuaire proprement dit. Au milieu du mur de fond est creusée la niche de la qibla , marquant, pour la prie re, la direction de la Mecque; nous passons sur le mobilier du culte, dont la grande Mosquée de Baalbek n'a conservé aucun vestige. Les autres côtés de la cour sont bordés par un portique simple, à colonnes ou à piliers soutenant des arcs pareils à ceux du sanctuaire. Au centre s'éleve le bassin aux ablutions , de forme carrée ou octogone , rarement circulaire , qu'abrite un auvent sur colonnes ou un pavillon. Le minaret pour l'appel à la priere s'éleve au milieu de l'une d_es faces extérieures de l'enceinte, comme à la grande Mosquée de Kairouan, ou pres d'un angle, comme à Baalbek , ou à quelque distance de l'édifice , comme certains de nos clochers primitifs , ainsi à Samarra (Malwiyya), au Caire (Ibn 'fülün) et à Dehli (Qutb manar). 

. ' d . f {l ) 
La grande Mosquée de Baalbek répond de tout pomt a cette escflp IOn · Bien qu'en ruine et grossièrement réparé, le mur de clôture est conservé sur les 

(l l Nous ne pouvons citer ici tous les travaux consacrés au plan des Mosquées depuis nos premières recherches à ce sujet ; voir en dernier lieu SALADIN, Manuel , p. 46 et passim; BENOIT , Architecture, Orient médiéval et moderne, p. 213 et passim; cf. plus haut, p. 117, 165, q5 , 2o2 et 206 . Deux édifices présentent , dans leur plan et leurs disposit ions générales, une étroi te analogie avec la grande Mosquée de Baalbek : ce sont les grandes Mosquées de Bo~râ et de Dër'at, dans le I;la~ran, dont là fondation paraît aussi remonter aux origines de l'Islam. La première, signalée par pluswurs explorateurs, mériterait une étude détaillée, qu'il est peut-être trop tard pour entreprendre; quand nous l'avons visité en 1894 , ce curieux monument était dans un état de ruine avancé. De la deuxième , nous avons relevé, la même année, un plan sommaire qui sera publié avec les inscriptions arabes de Dër'at. A ce groupe se rattache encore la grande Mosquée de Ramleh, qu'il ne faut pas confondre avec l'église latine, transformée en mosquée. Dès la fi n du x1x• siècle, cet édifice était complètement en ruine, à part son minaret, l~ célèbre tour de Ramleh. Bien que les arcs et les murs encore debou t à celte époque nous aien t paru provenir de la restauration du sultan Baibars au xm• siècle, le plan général remonte sans doute à la fondation de l'édifice sous le calife Sulaima,n, à la fin du 1"" siècle de l'hégire ( début du vm• siècle). Dans la plupart des autres grandes Mos~uees syriennes, ainsi celles de Jérusalem ( el-Aq~a ) , de Damas , de ~li:im~, de I:J.ama et d'Alep.' qUL. ~ont des églises transformées, on s'est efforcé d'adapter à ce plan, tant bien que mal, des d1sposltwns antérieures à l'Islam. 
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quatre côtés. Les portiques si~pies ont disparu; il n'en reste que la base de 
quelques piliers sur le côté nord, et les deux doubles antes A et A', en retour 
d'équerre, placées aux deux extrémités de ce côté (fig. t8o et pl. LXXVII en 
haut (Il). 

Le sanctuaire est mieux conservé. Il est divisé en quatre nefs de douze travées, 
par trois rangées d'arcades sur colonnes, dirigées d'ouest en est, et séparé de la 
cour par une quatrieme rangée sur piliers, renforcés, de deux en deux, par un 
double contrefort (fig. t8o, pL LXXVII en bas et LXXVIII en bas)(2l. Les arcs 
sont brisés au sommet et fermés par une clef; la forme aplatie et l'appareillage 
irrégulier de leurs claveaux. trahit une main-d'œuvre arabe. Quelques-uns sont 
légerement outrepassés à leur naissance, non par suite d'un parti systématique, 
mais, à ce qu'il semble, dans le but de racheter l'inégalité Jes colonnes (pl. LXXVII 
en bas, et LXXV111). En effet, suivant un usage presque constant dans les mos
quées de ce groupe, les colonnes, avec leurs chapiteaux, ont été enlevées à des 
monuments pré-islamiques. Les fûts monolithes, faits de matériaux disparates, 
sont inégaux en galbe, en diametre et en longueur, et les sculptures des chapi
teaux trahissent l'évolution du style, depuis l'âge des Antonins jusque vers la 
fin de l'époque byzantine. Quant aux bases , elles sont enterrées pour la plupart; 
celles qui dépassent encore le niveau du sol ne sont que des socles grossiers, 
destinés à racheter, par en bas, le trop court des fûts. La preuve que l'architecte 
n'a su qu'utiliser des matériaux. anciens pour les parties sculptées, c'est que les 
piliers en bordure de la cour, dont la construction est purement arabe, sont 
dépourvus de tout décor, même d'une simple moulure (pl. LXXVII en bas) (Jl. 
Nous relevons eneore, sur le plan, quelques détails intéressants. 

Vers le fond du sanctuaire l au milieu de la rangée qui sépare les deux. der
nie res nefs, s'ouvre un arc E, plus large que les autres. Son sommet dépassant 
à peine celui des arcs voisins, le trop long de sa flèche est racheté par en bas, 
où il retombe jusque près du sol, sur de courts piliers adossés à deux colonnes 
et formant contreforts du côté de la cour (fig. t8o et pl. LXXVIll en bas). Quel 
est le but de ce dispositif? On sait que dans certaines grandes Mosquées à plan 
classique, les nefs du sanctuaire, qu'elles soient paralleles ou perpendiculaires 

(ll On voit ici, à droite et en avant du minaret , la double ante A de l'angle nord-ouest. 
(2) Les contreforts intérieurs portaient peut-être des arcs doubleaux , ou des ma1tresses poutres, 

destinés à raidir la couverture de la première travée sur la cour. 
l3l Les doubles antes A et A' ont un tailloir chanfreiné très simple, comme les piliers de certaines 

églises occidentales au x1• et au xn• siècle. Il semble que cette partie de l'édifice, ainsi que le sommet 
du minaret voisin, n'est pas contemporaine de la fondation; cf. plus loin , p. 34o. 
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à l'axe d'orientation, sont coupées au milieu par un vaisseau plus large, qui le 
traverse depuis la cour jusqu'au mibrab (Il. Ailleurs (2l, ce vaisseau se réduit à 
une sorte de pavillon, placé devant le mil) rab et que recouvre, dans la regle, 
une petite coupole; c'est à cette dernière variété que se rattache la grande Mos
quée de Baalbek. Les deux. consoles placées sous la retombée du grand arc et 
tournées vers la qibla (pl. LXXVIII en bas à gauche) paraissent avoir porté des 
colonnes ou quelque autre dispositif pour la couverture de l'espace réservé 
devant le mibrab C. 

Dans le pilier central de la rangée sur la cour, du côté de celle-ci , est creusée 
une niche en cul-de-four N (fig. 1 8 o et pL LXXVII en bas ) , pareille à celle du 
mibrab C. A juger par les détails de l'appareil , cette niche fort bien conservée 
appartient à la construction primitive; elle est surmontée d'un petit champ creux. 
rectangulaire, qui renfermait peut-êtt·e la plaque d'une inscription. Ce curieux. 
dispositif n'est pas unique : dans la grande Mosquée de Diarbekr, une niche 
s'ouvre aussi sur la cour, dans l'axe du vaisseau central. Cette niche est sur
montée d'un balcon de bois, qu'abrite un auvent efauquel une large baie percée 
dans le mur donne acces depuis l'intérieur (3l. Si la niche de Baalbek n'a plus de 
balcon, e'est qu'ici, toutes les parties de bois ont disparu dès longtemps ; peut
être était-il soutenu par cette console en pierre qui fait saillie sur le nu du mur, 
droit au-dessus de la niche. D'autre part, celle-ci paraît plus ancienne que celle 
de Diarbekr, dont le style trahit une époque avancée; mais quelle qu'en soit 
la date, la niche de Diarbekr consacre sans doute, comme celle de Baalbek , 
une ancienne tradition, qui paraît remonter, par delà les origines de J'Islam, 
jusqu'a l'architecture civile des Sassanides (4). 

Derriere la niche N paraissent les traces d'une clôture rectangulaire D, dont 
la plinthe en pierre se voit encore sur le sol ( pl. LXXVIII en bas). C'est là , sans 
doute, que s'élevait la dikka , c'est-à-dire l'estrade réservée aux. prêtres chargés 
de répéter, pour les fidèles assemblés au fond du sanctuaire, les paroles de 
l'imam officiant devant le mi~ rab . La place de cette estrade , qu'on trouve dans 
la plupart des grandes Mosquées, n'est pas absolument fixe; mais elle ne s'éloigne 
jamais de l'axe d'orientation passant par le centre de la cour ét par le mibrab. 

ti l Ainsi à Tlemcen, à Kairouan , au Caire ( I;lakim ), à Damas, à Diarbekr, et plus tard à Éphèse 
( mosquée d'Aya suluk, xrv• siècle). 

l2l Par exemple à Tlemcen ( Man~üra) et au Caire (el-Azhar et Baibars). 
l3l Voir Amida, pl. VHienhaut, p . 3tt etpassim. 
(4 l Voir la thèse ingénieuse de Rhodokanakis, da~s W(ïrter und Sachen , III ( 1 91 1) , p . 118 et sui v., 

et dans W Z KM, XIX, p . 298; XXV, p. 8o ; cf. Becker, dans Orientalische Studien ( Festschrijt Noldeke) , 
p. 33 t et suiv., et Der Islam, III (191 2 ) , p . 392 . 

lt3 . 
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Dans l'angle sud-est du sanctuaire est ménagée une chambre barlongue S, 
qui renfermait soit une sépulture, soit une sorte de sacristie, peut-être une bi
bliothèque. Au centre de la cour (pl. LXXVII) se trouve le müJa' ou bassin aux 
ablutions B, bordé par une margelle carrée en belles pierres de taille. Aux angles 
se dressaient quatre colonnes antiques. Trois de leurs fûts sont encore en place; 
le quatrième est brisé en deux moitiés, qui gisent près du bassin. La toiture qui 
reposait sur ces colonnes a entièrement disparu. 

Vers l'angle nord-ouest, a l'extérieur, s'élève le minaret M. C'est une tour 
carrée, de hauteur médiocre, surmontée d'un édicule octogone que couronne 
une petite lanterne à moitié détruite (pl. LXXVII en haut). Une inscription 
voisine attribue ce minaret au sultan Mamlouk Malik Nasir Hasan vers le milieu . . ' du XIVe siècle. Sans doute, ce texte ne vise qu'une restauration, peut-être la 
réfection du couronnement octogone. En effet, par sa forme et par son archi
tecture dépourvue de tout décor et de toute moulure, cette tour se rattache au 
vieux minaret carré syrien, plutôt qu'au minaret syro-égyptien composite à trois 
étages : carré, octogone et cylindrique. Quoi qu'il en soit, la disposition du mi
naret actuel semble trahir une tentative, faite au x1ve siècle, pour accommoder 
au type syro-égyptien un minaret du type syrien (tl. 

Voici enfin la description de nos photographies. 

Pl. LXXVII en haut. - Vue générale vers l'ouest, prise de la cour. Au pre
mier plan, le bassin aux ablutions B, avec sa margelle, ses trois colonnes en 
place et les débris épars de la quatrième (p. 3uo). A droite, le minaret M, avec 
sa porte et son couronnement octogone (p. 3 uo); plus à droite, la double ante A, 
marquant l'angle nord-ouest de la cour (p. 3 3 8). A l'extrême gauche, derrière 
les branches d'un beau figuier, l'arc en plein cintre de la porte P, qui s'ouvrait 
au milieu de la face ouest (fig. 18o ). Derrière le centre du figuier, l'on aperçoit 
les ruines de l'acropole de Baalbek, c'est-à-dire de cette partie de la forteresse 
médiévale qui s'élève sur la colonnade du petit temple antique. 

Pl. LXXVII en bas. -Vue générale vers le sud, prise de la cour. Au premier 

(Il Une reprise très apparente dans l'appareil, au niveau du sommet de la porte (pl. LXXVII en haut), marque peut-être le départ des travaux du XIVe siècle; en effet, à partir de ce niveau, l'appareil de la tour carrée est sensiblement le même que celui du couronnement; or il est certain que ce dernier n'appartient pas à la construction primitive. Une reprise analogue s'observe au minaret carré de la mosquée d'Ibn 'fülün au Caire (!Xe siècle), dont l'édicule octogone, couronné d'une calotte sphérique, paraît se rattacher aux travaux du sultan Lajïn à la fin d~ xme siècle. 

... 
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plan, les débris du bassin B (p. 3lto); au deuxième plan, la rangée de piliers 
bordant la cour, avec leurs contreforts et leurs arcs (p. 3 3 8), et au milieu, la 
niche N (p. 339), masquant. le mi~rab C au fond du sanctuaire. Entre les pi
liers, on aperçoit les colonnades, et derrière la niche N, le grand arc E, devant 
le mil;trab (p. 338 en bas). 

PL LXXVIII en haut.- Vue du sanctuaire vers le sud-est, prise de la dikka D 
(p. 339)· A droite au fond, entre les colonnes, la porte d'entrée de la chambreS 
(p. 3 uo en haut). 

Pl. LXXVIII en bas. -Vue du sanctuaire vers le nord-ouest , prise de l'entrée 
de la chambre S. A gauche, l'arcE (p. 3 3 8); au centre, sous les colonnades, la 
plinthe de la dikka D (p. 3 3 9) et les contreforts des piliers bordant la cour 
(p. 338). 

Ces notes sommaires devraient être suivies d'un aperçu historique et de con
clusions sur l'âge de l'édifice; l'abondance des sources arabes sur Baalbek nous 
oblige à renoncer à des recherches trop longues en regard des résultats qu'il est 
permis d'en attendre (l). Au reste, nous nous proposons de reprendre ailleurs, 
sur des documents plus complets, l'étude des vieux sanctuaires musulmans ap
parentés a la grande Mosquée de Baalbek. 

(Il Ainsi, le document le plus important sur l'histoire de Baalbek à l'époque musulmane, dans Ibn Chaddâd (Barq, p. qo et suiv.; cf. Sobernheim, dans Mélanges Amari, 1908, p. 162 et suiv.), ne fait aucune allusion à la construction de la grande Mosquée. On trouvera plus haut, p. 336 et ._ -~·~· ' · l'h' ' d l d ·u ' d B lb k -..":''fc • ..,.. '~ notes tout ce que nous savons a ce JOUr sur ISlOire e a gran e 1nosquee e aa e · .. ~,~.;__ .. · 1. ' 
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Pont du Nahr el-m'âmeltên, vu d'amont. 

Pont du Nahr el-m'âmeltên, vu d'aval. 
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Pl. I 

Gorge et pont du Nahr el-kelb, vus d'aval. 

Église de Jebeil, vue du sud-est . 



MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. Pl. II 

1 

Ville du J ebeil, vue du nord. 

Port de Jebeil, vu du nord. 



MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. Pl. Ill 

Jebeil, saillant i l'angle nord-est de l'enceinte. 

\ 

Château de Jebeil, vu du nord-est. 



MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAI~ - VOYAGE EN SYRIE, Pl. IV 

Château de Jebeil, porte du donjon. Église de Jebeil, baptistere (face ouest). 



MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. Pl. V 

Église de Jebeil, baptistere (faces est et nord). 

Église de Jebeil, baptistere (faces nord et ouest). 



MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. Pl. VI 

' 

Château d'el-Musaili~1a, vu de l'ouest-sud-ouest. 

Château d'el-Musaili~a, vu de l'ouest-nord-ouest. Château d' el-Musaili~a, vu de l'est. 



MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. Pl. VII 

Château d'el-Musaililfa, vu du nord (de pres). 

Château d'el-Musaili~a, vu du nord (à distance). 



MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. Pl. VIII 

Marine de Tripoli, tour des Lions. 

Ville et château de Tripoli, vus de l'est. 



Pl. IX 
MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. 

Grande Mosquée de Tripoli, entrée A. --~ ,/~.,_l'~' h. ·'· , .... 1- '1. 
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MEMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. Pl. X 

Le Krak, courtine de la deuxième enceinte et chevet de la chapelle. Grande Mosquée de Tripoli, la cour vue du nord. 

Le Krak, poterne de l'ouvrage M et fossé . Citadelle de Salamiyye, saillant du front sud. 



MÉMOIRES 1NST1TUT FRANÇAJS - VOYAGE EN SYRJE. Pt. XI 

Château du Krak, vu du nord . 

.. 

Le même, vu du sud-ouest . 



MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. Pl. XII 

Château du Krak, angle sud-ouest (première enceinte). 

Le même, entrée de la première enceinte (saillant C). 



MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. Pl. XIII 



MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. P l. XIV 

Château du Krak, tour de l'angle sud-ouest (première enceinte). 

Le même, front sud du saillant A (première en;::einte). 



MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE 
Pl. XV 

Tour J ( Jeuxieme enceinte), face intérieure. Rampe d'acces entre les deux enceintes. 

CHÂTEAU DU KRAK. 



" 
MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE . 

PL XVI 

Détail de l'ouvrage M. Tour I et ouvrage M ( deuxiéme enceinte) . 
... -- ~· ... 



MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. 

Pl. XVII 

Tours] et K, vues du sud-est. 

CHATEAU DU KRAK. 
Tours ] et K, vues du sud-ouest. 



MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE Pl. XVIII 

Château du Krak, tour K, vue du sud-ouest (d'après Rey) . 



MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. Pl. XIX 

Front ouest de la deuxième enceinte, vu du sud. Front ouest de la deuxième enceinte, vu du nord. 

CHÂTEAU DU KRAK. 





MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. 
Pl. XXI 

Château du Krak, la grand'salle (face est). 

Le même, la chapelle (face ouest). 



MEMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. Pl. XXII 

J:Iamâ, pont sur l'Oronte et quartier de la rive droite. 

J}amâ, mosquée et mausolée d'Abu 1-fidâ'. 



MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. 
Pl. XXIII 

Grande Mosquée de I:Iamâ, coupole du :frésor. Grande Mosquée de Damas, coupole du Trésor . 



MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. PI. XXIV 

Village de Sêjar, vu du donjon D. I:Iamâ, roues a eau sur l'Oronte. 

L'Oronte a Sêjar, vu du donjon D. 'Izz el-dîn, porte antique. 



MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. 
Pl. XXV 

Donjon D, vu du sud-ouest. Pont dl accès, saillant S et ouvrage 0. 

CHÂTEAU DE CHAIZAR. 



MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. Pl. XXVI 

Château de Chaizar, donjon D, vu du nord-ouest. 

Le même, pont d'accès, saillant S et ouvrage 0. 



MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. Pl. XXVII 

Qal'at el-mudîq, inscription sur une tour du front nord. 



MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. Pl. XXVIII 

Mijdleyyâ, maison pres de l'église. 

Btirsâ, maisons. 



MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. Pl. XXIX 

Mijdleyyâ, église polygonale, face sud . 

Mijdleyyâ, rue et maisons. 



MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. 
Pl. XXX 

.\1 

Mausolee pyramidal l. Mausolee pyramidal II. 



MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. Pl. XXXI 

el-Bâra, mausolée pyramidal Ill. 

Le même, détail de la façade. 



MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. Pl. XXXII 

el-Bâra, villa Dêr Sobât, vue générale . 

La même, façade à pignon de la salle A. 



MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. Pl. XXXIII 

el-Bâra, maison. 

el-Bâra, maison double. 



MÊMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. Pl. XXXIV 

el-Bâra, maison à portique. 

el-Bâra, porte d'une maison. 



MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. 
Pl. XXXV 

Tombeau. Tombeau. 

EL-BARA . 

Tombeau. Linteau de porte à inscription. 



MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. Pl. XXXVI 

Khirbet ~âs, deux maisons . 



MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. Pl. XXXVII 

Khirbet ~âs, maison (vue sous deux faces). 



MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. Pl. XXXVIII 

Serjilla, thermes et café. 

Khirbet ~âs, maison. 



MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS ·- VOYAGE EN SYRIE. Pl. XXXIX 

Serjilla, thermes. 

Serjilla, café. 



MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. PL XL 

Serjilla, maison double à portique (Yue sous deux faces). 



MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. 
Pl. XLI 

Serjilla, thermes et café. 
Région d'el-Bâra, maison double. 

Serjilla, maison double à portique. Région d'el-Bâra, maison double. 





MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. Pl. XLIII 

Dâna, mausolée pyramidal. Ruwê~a, édicule près de la petite basilique. 

Qa~r el-banât. 
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Ruwê~a, mausolée de Bizzos. 
~ 



MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. PI. XLIV 

Ruwêl}a, petite basilique, vue du sud-ouest 

La même, interieur, vu de l'ouest. 



MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. Pl. XLV 

Ruwê~a, grande basilique vue du sud-ouest. 

La même, façade ouest. 



MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE 

Cour intérieure. 

ALEP, EL-FIRDAUS. 
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Pl. XLVI 

Chaire et niche de qibla. 



MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. Pl. XLVII 

Alep, entrée de la citadelle. 

Alep, tour au pied de la citadelle. Fâfertîn, maison ou chapelle. 



MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. Pl. XLVIII 

Fâfertîn, abside d'une chapelle. Dânâ, mausolée . 

La même . Tortose, détail de la grand'salle. 



MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. Pl. XLIX 

Qal'at Sim'ân, vue générale de la basilique, prise de l'est-nord-est . 

La même, portail de la branche méridionale. 



MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. Pl. L 

Qal'at Sim'ân, deux details du portail. 



MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. Pl. LI 

Qal'at Sim'ân, face sud de la branche orientale. 

La même, chevet de la branche orientale. 



MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. Pl. Lll 

Qal'at Sim'ân, abside et absidioles de la branche orientale. 

La même, détail de l'abside. 



MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. 
Pl. LIH 

Qal'at Sim'ân, le grand octogone. 



MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. Pl. LIV 

Qal'at Sim'ân, deux details du grand octogone. 



MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. Pl. LV 

La même, intérieur, vu de l'ouest. 

Dêr Sim'ân, église, vue du sud-est. 



MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. Pl. LVI 

Château de Cursat, tour A, vue du sud-est. 

Le même, tours A et B, vues du sud-ouest. 



MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOY AGE EN SYRIE. 

J ebele, amphithéâtre. 
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Turmanîn, débris de l'église (démolie) . Ch:î.teau de Chugr-et-Bekâs, vu du nord . 
\ 
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Pl. LVII 



MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE Pl. LVIII 

Lattakieh, colonnade. 

Lattakieh; arc tétrapyle. 



MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. Pl. LIX 

Château de Saone, vue de la basse-cour B vers l'ouest. 

Le même, vue du terre-plein C vers l'est. 



MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. Pl. LX 

Château de Saone, le grand fossé, vu du sud. 

Le même, donjon D et tour du front sud. 



MÊMOJRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. Pl. LXI 

Château de Saone, donjon D et entree· E. 

Le même, angle sud-est. 



MfMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. Pl. LXII 

Front sud. Entrée de la basse-cour B. 

CHÂTEAU DE SAONE . 

. -~. ' 



MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. Pl. LXIII 

La côte phénicienne vue du château de Margat. 

Château de Balâtunus, vue du front sud. 



MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. Pl. LXIV 

Château de Margat, vu du sud . 

Le même, vu du nord . 



MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. PL LXV 

Château de Margat, vu du sud-est. 

Le même, vu du sud-ouest. 



MÉMOIRES INSTITUT fRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. Pl. LXVI 

Château de Margat, vue du front ouest. 

Le même, vu de l'entrée (saillant A et porte F). 







MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. Pl. LXIX 

Burj el-~abî, face sud-ouest. 

Château de Margat, chapelle H, face nord. 



MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. 

Tortose, saillant C de l'enceinte, vu du nord-est. 

Le même, vu du nord-ouest, avec l'entrée. 

Pl. LXX 
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MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. Pl. LXXI 

Notre-Dame de Tortose, façades ouest et sud. 

La même, façade ouest . 



MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. 

Nef et abside. 

/:;~~·tJ~t;;:.. NOTRE-DAME DE TORTOSE. 
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Pl. LXXll 

Bas-côté sud. 



MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. Pl. LXXlii 

Enceinte de Tortose, porte nord. 

Notre-Dame de Tortose, nef et bas-côté sud. 



MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. Pl. LXXIV 

'Amrît, le Ma'bad, vu du nord-est. 

'Amrît, les Magâzil (monuments A et B), vus du sud-est. 



MÉMOIRES lNSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. 

Le Ma'bad, vu du sud . 
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Pl. LXXV 

Monument C, vu du sud-est. 

Le Burj el-bezzâq, vu du sud . 

'AMRIT 



MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. Pl. LXXVI 

. 'Amrît, le Burj el-bezzâq, vu du nord-est. 

Le même, vu de l'est. 



MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. Pl. LXXVII 

Baalbek, grande Mosquée, vue de la cour vers l'ouest. 

La même, vue de la cour vers le sud . 



MÉMOIRES INSTITUT FRANÇAIS - VOYAGE EN SYRIE. Pl. LXXVIII 

Baalbek, grande Mosquee, vue du sanctuaire vers le sud-est. 

La même, vue du sanctuaire vers le nord-ouest. 

Phototypte Berlhaud, Paris 
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